
 

Compte rendu  du CONSEIL D’ADMINISTRATION  AMEREVE AQUITAINE ANTILLES du mardi 

04/04/2017 au 84,quai des Chartrons 33000 BORDEAUX. 

PRESENTS : 

-Dr.CALES ROSELYNE--DR.CLERDAN PATRICK-MME.COUSSET ANNICK 

-DR.ETCHEBEST JEAN-DR.GARELLO CLAUDE-MME.GROS MONIQUE 

-DR.LEDUC HENRI-DR.LEMARCHAND ALAIN-DR.LEPRINCE EVELYNE 

-MME.MATHEY FRANCOISE-DR.MENNECHET FRANCOISE-MME.MIRANDE GENEVIEVE 

EXCUSES : 

-DR.BELLOIR-FURET FRANCOISE-DR.CLARAC JEAN PIERRE-DR.CONVERT LOUIS 

-DR.LENOEL JEAN PIERRE-DR.PINSOLLE PIERRE-DR.QUIST DANIELE-DR.RICAUD ALAIN 

-DR.TRAISSAC JEAN PAUL-DR.TRAVERS CHRISTINE 

ABSENTS : 

-MME.DEPONS LUCETTE-DR.ROUX PHILIPPE 

DEMISSIONAIRES : 

-DR.BERNES LASSERRE MICHEL-DR.BONNET MARYSE-DR.SUBERCHICOT JEAN 

 

Soit 12 présents,2 absents,9 excusés et 3 démissionnaires. 

ORDRE DU JOUR : 



1)ALLOCUTION de la présidente :DR.CALES. 

Rappel de missions de l’AMEREVE,le but étant d’avoir davantage d’adhérents pour obtenir un  

administrateur supplémentaire  pour le collège des retraités au CA de la CARMF,actuellement 2 

administateurs pour le collège des retraités contre 19 pour le collège des actifs. 

Il faut défendre nos retraites et assurer des liens de convivialité entre nos adhérents par 

l’intermédiaire d’activités. 

Rôle de la cotisation : elle sert à assurer le fonctionnement de l’AMEREVE et à financer la FARA,ainsi 

qu’à maintenir un équilibre des recettes et des dépenses. 

2)lecture et approbation du projet de PV du dernier CA. 

3)Recomposition du CA après renouvellement du tiers sortant lors de l’AG du 10 mars 2017.Election 

de 5 nouveaux membres du bureau. 

DR.CALES ROSELYNE Présidente 

DR.BELLOIR FURET FRANCOISE :représentante de la DORDOGNE 

Dr.CLARAC JEAN PIERRE :vice président chargé des relations extérieures 

DR.CLERDAN PATRICK :secrétaire   

MME.COUSSET ANNICK :coresponsable des activités avec le Dr.MENNECHET 

DR.ETCHEBEST responsable 64 

DR.LEMARCHAND ALAIN,secrétaire général 

DR.LEPRINCE EVELYNE :trésorière 

DR.PINSOLLE PIERRE :représentant les LANDES. 

DR.QUIST DANIELE :représentante des ANTILLES 

DR.ROUX PHILIPPE :chargé des relations avec le Conseil de l’Ordre des Médecins 

DR.TRAISSAC JEAN PAUL :RESPONSABLE 24 

DR.TRAVERS CHRISTINE RESPONSABLE 47 avec le DR.RICAUD 

4)Les rôles de chacun : 

-la Présidente :supervise,rédige les 2 bulletins semestriels,effectue le regroupement des activités et 

du site AMEREVE. 

-le Vice-Président :en charge des relations extérieures . 

-le Secrétaire Général :est responsable de tous les adhérents,de leur inscription,des modifications 

des coordonnées,des mailings de rappel pour les adhérents à propos des activités. 



-le Secrétaire Adjoint :CR  de l’association et effectue les missions demandées par le Secrétaire 

Général. 

-la Trésorière :élabore mensuellement les comptes dépenses-recettes sur papier et 

informatique,effectue le paiement des factures,,contrôle les dépenses. 

-Dr.CONVERT :fonctions d’administrateur de la CARMF. 

-Responsable des randonnées :Dr.LEMARCHAND ALAIN. 

-Il faut des responsables pour les activités sur BORDEAUX,et des activités sur les différents 

départements(24 ,33,40,47,64Antilles),afin de trouver des activités susceptibles d’intéresser les 

adhérents(information par mise en ligne sur le site). 

5)Election du nouveau bureau : 

Le nouveau bureau est élu à l’unanimité(0 abstention et 0 voix contre). 

6)Compte  rendu de l’AG du 10 mars 2017 à PAU. 

7)Fixation de la date et du lieu de la prochaine AG : 

Vraisemblablement le 9 mars 2018 à BORDEAUX. 

8)QUESTIONS DIVERSES : 

-Site et maintenance : 

amereve-aquitaine.org 

Courriel :amereve-aquitaine@gmail.com 

CR des réunions sur le site AMEREVE et le site de la FARA. 

- A NOTER le congrès de la FARA à RENNES les 16-17-18 octobre 2017. 

-Sortie prévue en CANTABRIE du 16 au 20 SEPTEMBRE 2017. 

FIN de la réunion du CONSEIL D’ADMINISTRATION de l’AMEREVE Aquitaine-Antilles. 

 


