
Assemblée générale et Assemblée extraordinaire Amereve Aquitaine 

Antilles 2018 à Bordeaux Bastide 

Actualités  

Assemblée générale Amereve Aquitaine Antilles 

le 9/3/2018 à Bordeaux Bastide à la salle cantonale 

Le 9/3/2018, à 9h15,s’est tenue à la salle cantonale de Bordeaux-Bastide l’AG 2018 de l’ AMEREVEAntilles Aquitaine  .                                                             

                                  130 présents à l’AG,90 au repas. 

1° Procès-verbal de l’AG 2017  (PAU): Dr.CLERDAN. 

2° Allocution et rapport moral de la Présidente: Dr.CALES. 

Durant l’année écoulée,ont eu lieu 2 voyages: Saint-Pétersbourg et Cantabrie. 

Congrès bisannuel de la FARA à RENNES, le 17 octobre 2017. 

La FARA a changé de CA et de bureau 

nouveau  bureau le 7/12/2017 

Président,le Dr.AOUIZERATE. 

Vice-présidents : Pr.KHER et Dr.DUPASQUIER. 

Secrétaire générale: MME VERGNON , 

Trésorier : Dr.GRONDIN,Trésorier adjoint: Dr.LANQUETIN. 

Membres du bureau: Dr.CALES-Dr.GACON-Dr.LECORGNE-Dr.LETON. 

Vont avoir lieu prochainement des élections à la CARMF pour les délégués(du 13/04 au 

18/05) et pour les administrateurs du 15 juin au 5 juillet. 

diaporama sur les prochaines élections de la CARMF 

quitus à la Présidente 

3°Rapport financier + quitus:Mme LEPRINCE. 

-Réserves: 89208€ sur 3 comptes (86817€ l’an dernier). 

-Recettes:en diminution sur l’an dernier(moins d’adhérents): 14360€ (en 2016,16716€). 

-Dépenses: 11099€, en diminution (15543€ l’an dernier,soit- 4444€). 

Le déficit de l’an dernier  a été comblé avec un excédent de 3261€(1173€ en 2016). 

Quitus du rapport financier à l’unanimité. 

4°Elections pour le renouvellement du tiers sortant: 

5 sortants: Dr.Roselyne CALES,Pr.CONVERT, Mme Monique GROS, Dr. Evelyne 

LEPRINCE,Mme Françoise MATHEY. 

5 postes à pourvoir, 2 non renouvelés en 2017,1 poste suite à une démission. 

2 nouveaux candidats : Mr.BERSANY, Mme RENAUD LAGAYE Yvette . 

Tous sont élus à l’unanimité, 0 abstention, 0 voix contre. 

http://amereve-aquitaine.org/category/actualites/


5°choix des prochaines sorties: Dr.LEMARCHAND: 

-Sortie randonnées à GAVARNIE les 18 et 19 septembre 2018,hôtel sur place(1/2 pension: 45 

à 75€, possibilité de pique-nique; 3 randonnées possibles soit 2h30,3h30,4h30 (dénivellé 

700m). 

-randonnée+restaurant à SAINT SELVE  le lundi 14 Mai 2018 

-voyage en SICILE du 8 au 15 juin 2018. 

  

Assemblée générale extraordinaire Amereve Aquitaine 

-autoriser les collaborateurs et leurs conjoints à adhérer à l’ AMEREVE. Adopté à 

l’unanimité. 

-création d’un poste de vice-président pour le Dr.LEMARCHAND ALAIN: Adopté à 

l’unanimité. 

-cotisation événementielle de 2€,5€,10€ pour conférences,repas,sorties,voyages pour des 

amis,sous réserves d’accord de l’assurance: adopté à l’unanimité . 

-création de postes de vice-présidents dans chaque département est annulé car pour l’instant il 

y a une refonte des régions de la CARMF  avec passage de 16 à 13 régions. 

  

Puis s’est tenu la réunion d’ informations 

Réunion d’informations 

1 Dr CONVERT (administrateur de la CARMF) : Actualités sur les régimes 

complémentaires RC et ASV 

2 M LAURENT de Pasteur mutualité : Approche patrimoniale chez les séniors  ( 

succession du conjoint) 

3 Dr CALES ( Présidente Amereve Aquitaine , déléguée CARMF, membre du 

Bureau de la FARA  : 

La réforme à venir  peut elle être  possible et durable ? Peut elle résorber le déficit et 

rétablir l’ égalité ? 

4 M CHAFFIOTTE Directeur de la CARMF: Cumul emploi retraite , réversion , avis 

sur la réforme à venir 

5  questions  de l’ assemblée 

Plan pour aller au restaurant café du port 

Fin de la réunion à 12 Heures  
Dr CLERDAN secrétaire adjoint 

 
 


