
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AMEREVE AQUITAINE-

ANTILLES du 04 décembre 2018(84 quai des Chartrons 33000 BORDEAUX). 

 

Début de la séance :10h20. 

PRESENTS :13 

-Dr.CALES ROSELYNE,Présidente-Dr.CLERDAN PATRICK,Secrétaire Général-Dr.CONVERT 

LOUIS ,Vice-Président-Mme COUSSET ANNICK-Dr.ETCHEBEST JEAN,Responsable dépt 64-

Dr.GARELLO CLAUDE-MME GROS MONIQUE-Dr.LEDUC HENRY,Président Honoraire-

Dr.LEMARCHAND ALAIN ,Premier Vice-Président-Dr. LEPRINCE EVELYNE,Trésorière-Mme MATHEY 

FRANCOISE,Trésorière Adjointe-Mme MIRANDE GENEVIEVE ,Trésorière Honoraire-Dr.RICAUD 

ALAIN,Responsable dépt 47 

EXCUSES :5 

-Dr.BERSANI DANIEL,Responsable dépt 64/Secrétaire Adjoint-Pr.CLARAC JEAN PIERRE,Vice-

Président-Dr.QUIST DANIELE,Responsable Dépt MARTINIQUE-Mme RENAUD-LAGAYE 

YVETTE,Responsable dépt 47-Dr.TRAVERS CHRISTINE,Responsable dépt 47 

ABSENTS :5 

-Dr.BELLOIR-FURET FRANCOISE,Responsable dépt 24 

-Mme DEPONS LUCETTE,Membre Honoraire-Dr.MENNECHET FRANCOISE-Dr.PINSOLLE 

PIERRE,Responsable dépt 40-Dr.TRAISSAC JEAN PAUL,Responsable dépt 24 

Soit 13 présents sur 23=56%,quorum de 50% respecté. 

Feuille d’émargement jointe en annexe 

ORDRE DU JOUR : 

1) Allocution de la PRESIDENTE :Dr.CALES : 

Bienvenue à tous. 

Suivre l’actualité de l’AMEREVE sur nos sites internet : 

amereve-aquitaine.org ,régulièrement mis à jour en ce qui concerne les activités de l’AMEREVE 

et l’actualité sur la réforme des retraites, et retraite-fara.com,un peu moins mis à jour sur le 

plan national, le nouveau Président n’ayant pas encore mis à jour le site ;néanmoins, la région 

qui nous concerne est actualisée régulièrement. 

2)lecture et approbation du projet de Procès-Verbal du dernier CA du 26 

mars 2018 :DR.CLERDAN 



Après lecture,approbation sans réserves. 

3)AG du vendredi 8 mars 2019 au Centre BEAULIEU :réflexions sur les 

questions à mettre à l’ordre du jour et organisation. 

-Les retraites liquidées vont-elles bouger avec la réforme en cours ? 

-Evolution pour les retraites non liquidées ? 

-Dans la réforme, il est prévu un euro reversé pour un euro cotisé ;mais, dans le cas précis des 

reversions, il n’y a pas eu cotisation, donc crainte pour l’avenir de ce régime, qui devrait être 

impacté en 2025. 

-Organigramme des membres de l’AMEREVE et du bureau :3 nouveaux titulaires(voir fruille 

jointe). 

Le but est de répartir les tâches  entre tous pour une charge plus légère et pour plus de 

convivialité. 

Nous sommes une association de bénévoles. 

4)Comptabilité de l’AMEREVE :déménagement de notre expert comptable. 

5)Questions diverses : 

Prochaines sorties : 

10/12/2018 :randonnée des 4 ponts à CUBZAC LES PONTS à 14h(covoiturage Dravemont 

13h30). 

19/12/2018 :repas de fin d’année au CONFIDENTIEL 80 quai des Chartrons 12h30. 

15/01/2019 :repas ACSO 8 place des Quinconces 12h30. 

18/01/2019 :apéritif concert chœur de l’Opéra National de BORDEAUX,piano-jazz 

07/02/2019 :galerie des Beaux Arts Place du Colonel RAYNAL. 

11/2/2019 :randonnée GRADIGNAN 14H 

08/03/2019 :AG Amereve-Aquitaine+ CONFERENCE Espace BEAULIEU 9H15-12H ,au 145 rue de 

SAINT GENES 33081 BORDEAUX ,tramB arrêt BERGONIE,bus 9,ou bus 26,+ parking. 

11/03/2019 :randonnée 

14-21 mai 2019 :voyage les lacs italiens.Agence VERDIE BORDEAUX05 40 54 45 55, pb des 

places disponibles. 

-Sorties à prévoir :en septembre-octobre 2019,organisation d’une sortie de 2 jours à 

CORDOUAN. 



 

6)APPEL de candidatures pour le CA :  

Il faudrait un membre supplémentaire s’occupant de l’informatique. 

7)Activités départementales :24,40,47,64 : 

A faire parvenir au DR.CALES. 

8)autres questions diverses : 

1)Le prélèvement à la source  débutera le 1° janvier 2019 pour les impôts sur le revenu. 

L’Etat  va se baser sur les recettes 2017,or ,en 2017,du fait de l’installation de la mensualisation 

de la mensualisation des pensions par la CARMF, tous les allocataires concernés ont touchés 13 

mois de pension ;les revenus tirés de la pension CARMF seront en 2018 et toutes les année 

suivantes sur 12 mois. Pour certains, il est possible que ce treizième mois entraîne un taux 

d’imposition plus élevé.A demander à votre centre d’impôts en début d’année, ou 

théoriquement, il y aura une régularisation en septembre 2019.  

2)Pour ceux dont les impôts sont déjà mensualisés, les prélèvements s’étaleront   sur 12 mois 

au lieu de 10,donc une légère baisse mensuelle des prélèvements. 

9) Information sur la tenue de l’AG de la FARA le 14 décembre 

2018 :DR.CALES 

Le prochain congrès de la FARA aura lieu en 2020. 

10)Compte rendu de la réunion des délégués du collège des retraités de la 

CARMF : DR.CALES 

La CARMF  A fêté ses 70 ans.Le Président a dit que la CARMF risquait de disparaître  avec la 

réforme de la retraite universelle ? 

Durant les 3 journées du congrès : 

-1° journée :réforme des retraites,augmentation de la CSG,évolution des régimes 

complémentaires,ASV,conjoints survivants,cumul emploi-retraite.  

-2°journée :passé,présent,avenir ?de la CARMF ;rétrospective évoquée. 

-3° journée :a été consacrée à la formation des nouveaux délégués et au compte rendu 

d’activité de la CARMF. 

11)REUNION DU COLLEGE DES CONJOINTS SURVIVANTS DE LA CARMF : 

Pas de changement à l’heure actuelle. 



Question en suspens :il serait question de supprimer les pensions de reversion après 

2025 ?Quid de celles déjà liquidées ?De quoi vont vivre les veufs/veuves n’ayant pas de 

retraite complète ou pas de retraite du tout ? 

CONCLUSIONS  du CA: 

Rien n’est définitif pour l’instant,des inquiétudes subsistent sur le montant des retraites après 

réforme,sur l’impact sur les retraites déjà liquidées,sur l’évolution du cumul emploi-

retraite,sur le risque de disparition des reversions… 

Il faut rester vigilants et suivre l’évolution de la réforme en cours. 

Fin de la séance du CA à 12h10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

• Président (e) supervise l’ équipe +élaboration des 2 bulletins semestriels donc 

regroupements des activités +SITE Amereve +relations extérieures 

• Vice président(e): réception et comptabilité de toutes les adhésions et leurs modifications + 

randonnées 

•  ** mailing de rappels pour les adhérents      pour divers événements + messagerie 

• Secrétaire général :responsables de toutes les réunions , convocations ,comptes –rendus 

+sites FARA Amereve  

• Secrétaire adjoint :responsable des comptes rendus de l’ association et des missions 

demandés par le secrétaire général 

• Trésorier(e) élaboration mensuellement d’un compta dépenses +recettes( sur papier et 

informatique) /paiement des factures /contrôles des dépenses  



• Responsable du site FARA  

• Responsable du site AMEREVE  

 


