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La LETTRE Septembre 2021
Madame, Monsieur, chers Ami(e)s
Vu la période exceptionnelle secondaire à la crise sanitaire que nous avons tous subis et les mesures
imposées par les autorités , le vie et le gestion de notre association a été complètement bouleversée .
Le Bureau élargi aux membres du CA de l'AMARA a tenu une réunion
exceptionnelle le jeudi 17 /Septembre a 11h30 à ROYAT – Hôtel Royal St Mart
1-Compte rendu

➢ Présents : Les Drs POCHET Patrick. ,BOUCHE Bernard, Roger LONJON, MAURICE-Lagoutte,
➢

GAUTHIER J Paul ,t MOURRELLON Sylvie ,, GREZE Gerard – WEBER-PAUPY Françoise
Mme LECOMTE Michelle
Excuses: les Drs BERGER ,SERPIN Gilbert, PEROL J-Y- Penault-, Petit

il a été decidé

➢ à l'unanimité de surseoir a la tenue de l'Assemblée Générale 2020 prévue au PUYen VELAY avec
celle de 2021 et de la reporter dés que possible en 2022 , vu un taux de reservation insuffisant
➢ En fonction de l'evolution de la situation sanitaire une nouvelle date précise en 2022 sera definie
➢ La reprise des conférences des 2 e jeudis en observant le respect des contraintes sanitaires ( Pass
sanitaire exigé) aura lieu aux dates suivantes : à l Hôtel Royal St Mart à partir de14 h 30
◦ Jeudi 14 Octobre Blaise PASCAL le Clermontois par le Dr Y PEROL
◦ Jeudi 18 Novembre Albert CAMUS sa vie et ses sejours en Hte Loire
◦ par le Dr R LONJON
◦ en projet .Medecine Humanitaire – Experience par le Dr MIALLIER➢ de mainternir le repas traditionnel des Rois le jeudi 13 Janvier 2022 dans les salons de Hôtel
Royal St Mart .Nous invitons tous les adhérents à consulter régulièrement notre site , afin d’être
informés de la parution de tout communiqué à ce sujet .
2-Election du Nouveau Conseil d'Administration et Nouveau Bureau ( à
l'unanimité ) Membres élus et cooptés

◦
•

◦

Drs POCHET Patrick. ,BOUCHE Bernard, Roger LONJON, MAURICE-Lagoutte, GAUTHIER J Paul ,t
MOURRELLON Sylvie ,, GREZE Gerard - WEBER-PAUPY Françoise ,Mme LECOMTE MichelleCandidats : Drs LHOSTE et VIDAL Cooptés :en attente de validation par la prochaine AG

Bilan financier excédentaire présente par le Dr B.BOUCHE Quitus voté .( Le detail est
communicable à tout adherent sur demande )
3-ELECTIONS du Nouveau BUREAU ( elus à l'unanimité des votants) sous reserve de
validation par la prochaine AG
➢
➢
➢
➢
➢

President : Dr Patrick POCHET et correspondant pour la FARA
V/Pdt pour le 63 et gestion du Site www.amara-asso.fr Dr Roger LONJON
V/Pdt pour le 43 Dr G.GREZE
V/pdt pour le 15 : Vacant membre de droit pour le Delegue CARMF pour le 15
V/pdt pour 03 : Vacant – Confrere contacté par le Dr GREZE
➢ Secrétaire Dr Sylvie MOURRELLON adjointe Dr francoise PAUPY-WEBER
➢ Tresorier Dr B.BOUCHE Adjointe Dr Anne Marie LAGOUTTE-MAURICE

QUESTIONS Diverses
Congrés de la FARA à LYON
➢ Les Drs POCHET et LHOSTE assisterons au Congrés . Le CA leur propose de présenter un
vœux à savoir . La FARA pourrait elle intevenir auprés du CNOM National ou departemental ,
egalement la CARMF afin d'avoir communication de la liste annuelle des nouveaux retraités et
des décés de ses cotisants ou ayant droits .

➢ Projet de Creation d'un PRIX ( Bourse d'etudes pour (un ou une ) etudiant en Medecine méritant )
à finaliser aprés étude de faisabilité en concertation avec le Doyen de la Faculté de Medecine
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos cordiales salutations.
Le Président Le bureau
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Conference 14 Oct 2021 -Blaise Pascal
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Conference 18 Novembre – Albert CAMUS
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Repas des ROIS jeudi 13 Janvier 2022
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(1) Reponse souhaitée afin de prévoir le type de salle en fonction du nombre de
présents :
• Buffet convivial collation aprés chaque Conférence
•
( Participation 5€ sur place par personne )
• Nombre de Couverts et menus pour le repas des Rois
•
à l'Hotel Royal St Mart
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63200 RIOM
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