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La LETTRE Septembre 2020
Madame, Monsieur, chers Ami(e)s
Vu la période exceptionnelle secondaire à la crise sanitaire que nous avons tous subis et les mesures
annoncées par les autorités , le vie et le gestion de de notre association est complètement bouleversée .
Le Bureau élargi aux membres du CA comité AMARA a tenu une réunion exceptionnelle
le jeudi 24/9 a 11h30 à ROYAT – Hôtel Royal St Mart
1-Compte rendu Présents : Les Drs POCHET Patrick. ,BOUCHE Bernard, Roger LONJON, MAURICELagoutte, GAUTHIER J Paul ,SERPIN Gilbert MOURRELLON Sylvie ,PEROL J-Y
Excuses: Les Drs Penault, Greze,Weber

il a été decidé
•
•
•
•

à l'unanimité de surseoir a la tenue de l'Assemblée Générale 2020 prévue au PUYen VELAY et de la
reporter en Avril 2021 en même temps que celle de 2021
une réunion du comité courant décembre qui jugera de la situation sanitaire pour fixer une nouvelle
date précise AVRIL 2021 au Puy
de suspendre pour l'instant la tenue des conférences des 2 e jeudis vu les contraintes imposées par les
autorités sanitaires et gouvernementales .
de décider en fin d année de l opportunité d organiser le repas traditionnel des Rois en janvier. Nous
invitons tous les adhérents à consulter régulièrement notre site , afin d’être informés de la parution de
tout communiqué à ce sujet .
2-Compte Rendu de l' AG à Paris de la CARMF

•
•
•

•

•

les Drs GAUTHIER , LONJON et SERPIN délégués Régionaux rendent compte de l AG des délégués
CARMF tenue a Paris le 12/9/20:
la situation financière est très satisfaisante. ( voir l'article ci dessous sur notre site )
.,la reforme des régimes de retraite semble repoussée vu le contexte politico sanitaire actuel
des élections pour le renouvellement des délégués de la région AURA sont prévues au printemps 2021
avec une incertitude sur le mode scrutin ( départemental ou régional)
3-Questions Diverses
le poste de Secrétaire générale tenue par Maryse MARCHAND ,empêchée, sera tenu par le Dr Sylvie
MOURRELLON jusqu'à la prochaine AG
4- les cotisations ,elles ne seront pas appelées pour 2021 vu l'interruption forcée des activités
habituelles proposées ( Sortie – conférences etc ..)
Sur proposition du trésorier
• Les adhérents à jour de leur cotisation 2020 , celle pour 2021 est renouvelé gratuitement et
valable pour 2021
• Par contre pour les adhérents non à jour pour 2020 , une cotisation habituelle est demandée
pour 2021 – Ci joint formulaire
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos cordiales salutations.
P. /Le Président Le bureau
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Appel COTISATION Année 2021
1

1

RENOUVELLEMENT

Civilité
:
Nom
:

1 DR 1 Mr

1ere Adhésion

1 Mme
Prénom

:

Adresse

:

Complément d’adresse

CPostal

:

Ville

Tel

:

:

Courriel (1)

1 Titulaire d’une pension de retraite

26 €

1 Titulaire d’une pension de réversion

16€

1Titulaire d’une pension invalidité

……………@..................

20€

Joindre la somme correspondante,

par chèque bancaire, au formulaire
à l’ordre de A.M.A.R.A
Adresser le tout au trésorier de l’association

Dr.B.BOUCHE
3, avenue J. Claussat
63400 CHAMALIERES

(1) Importance de l'adresse courriel pour envoyer des documents ,être tenu informés des activités de
l'AMARA et réduire les frais de gestion ( frais postaux )

(2) Ps : La cotisation de l'AMARA ( Asso loi 1901) est déductible au taux de 66 % sur votre déclaration
de l’impôt sur le revenu . Souhaitez vous recevoir un Reçu FISCAL

1 OUI

(3) Si OUI . merci de joindre une enveloppe affranchie à votre adresse

