
Compte rendu du Conseil d’Administration de l’AMEREVE AQUITAINE-

ANTILLES  

du lundi 25 mars 2019 

 au 84 quai des Chartrons 33000 BORDEAUX. 

Début de la séance :10h05 

PRESENTS : 14 sur 22 inscrits 

Dr BOISNIER ALAIN, Dr CALES ROSELYNE, présidente, Pr CLARAC JEAN PIERRE, 

vice-président, Dr CLERDAN PATRICK, secrétaire général, MME GROS 

MONIQUE, Dr LEDUC HENRY, président honoraire, Dr LEMARCHAND ALAIN, 

vice-président, Dr. LEPRINCE EVELYNE, trésorière, Mme MATHEY FRANCOISE, 

trésorière adjointe, Dr RENAUD-LAGAYE YVETTE, Dr RICAUD ALAIN, Dr 

TRAVERS CHRISTINE, responsables du département 47, DR. VAILLANT MARIE 

FRANCE, Dr VALETTE JEAN-PIERRE. 

 ABSENTS :4 

Dr DANIEL BERSANI, responsable département 64, secrétaire adjoint, Dr 

CONVERT LOUIS, vice-président, administrateur titulaire de la CARMF, Dr 

ETCHEBEST JEAN, responsable département 64, Dr TRAISSAC JEAN-PAUL, 

responsable département 24. 

EXCUSES :4 

Mme COUSSET ANNICK, Mme DEPONS LUCETTE, membre honoraire, Mme 

MIRANDE GENEVIEVE, trésorière honoraire, 

Dr QUIST DANIELE, responsable département Martinique. 

Soit 14 présents sur 22 = 63%, quorum atteint. 

Feuille d’émargement en annexe jointe. 

ORDRE DU JOUR : 

1°) ALLOCUTION DE LA PRESIDENTE : 

La présidente rappelle que les randonnées sont une activité importante car 

elles participent à la convivialité et à la bonne santé des adhérents. 

Des activités sportives sont plus difficiles à réaliser : ex : yoga qui nécessite 

une salle, un coach, et a un coût. Mais on verra ! 

 

 



2°) LECTURE ET APPROBATION DU PROJET DE PROCES-VERBAL DU DERNIER 

CA du 04/12/2018 : Dr. CLERDAN : 

Après lecture, approbation à l’unanimité. 

3°) RECOMPOSITION DU CA APRES LE RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT 

LORS DE L’AG du 8/3/2019 : 

Pour rappel, les élus et réélus lors de l’AG sont : Dr BOISNIER ALAIN, Dr 

ETCHEBEST JEAN, Dr LEMARCHAND ALAIN, Dr RICAUD ALAIN, Dr VAILLANT 

Marie-France, Dr VALETTE JEAN-PIERRE. 

 

Le travail du CA s’effectuera dans la mesure du possible en binôme : 

Le bureau 

-Dr. CALES et Dr. LEMARCHAND pour la présidence, la tenue du bulletin, 

adhérents 

Dr CLERDAN et Dr BERSANI : secrétaire et secrétaire adjoint 

-Mme LEPRINCE et MME MATHEY pour la trésorerie 

-Mme COUSSET et Mme GROS, Mme VAILLANT : animations 

-Mme MATHEY et Mme GROS : conjoints survivants 

-Dr CONVERT : administrateur titulaire de la CARMF 

En trinôme : Dr CALES, Dr. VALETTE et Dr CLERDAN pour les sites AMEREVE et 

FARA. 

-Dr BOISNIER et Dr BERSANI + Alain LEMARCHAND : randonnées 

 

Responsables départementaux : 

Dr TRAISSAC pour le département 24 

Dr TAVIN est proposé pour le département 40 (si cooptation votée et si 

accord Dr TAVIN) 

Dr. TRAVERS, Dr. RENAUD-LAGAYE, DR. RICAUD pour le département 47 

Dr BERSANI et DR. ETCHEBEST pour le département 64.  

 

 



 

Cooptation 

Vote à l’unanimité pour coopter le Dr TAVIN comme responsable du dépt.40. 

Les rôles de chacun ayant été reprécisés, le bureau élu lors du dernier CA est 

reconduit. 

 

4°) CA de la FARA du 8/3/2019 : 

Le compte- rendu n’est pas arrivé à ce jour de la tenue du CA de l’AMEREVE. 

5°) Fixation de la date de la prochaine AG de l’AMEREVE AQUITAINE-

ANTILLES : 

La date est prévue au vendredi 6 mars 2020. 

Le lieu n’est pas fixé actuellement, ont été proposés l’espace BEAULIEU 

comme cette année, la Maison de la Promotion Sociale à ARTIGUES, l’hôtel 

KYRIAD à MERIGNAC. 

Pour éviter des problèmes au restaurant sera  institué le tampon sur la main à 

l’arrivée pour les personnes restant déjeuner après l’AG. 

6°) Questions diverses : 

Le prochain congrès de la FARA aura lieu à LYON en 2020. 

Sorties prévues et voyages : 

-les lacs italiens ; réservation complète, liste d’attente. 

-réunion préparatoire pour le voyage des lacs italiens le 9 avril à 10h30 au 

siège du conseil régional (84 quai des Chartrons à BORDEAUX ) avec l’agence 

VERDIE. 

-Sortie à CORDOUAN le vendredi 6 septembre :1 seule journée, horaires 

tributaires des marées ; départ de BORDEAUX à 10h, arrivée au VERDON vers 

12h,repas sur place, départ en bateau à 14h15,retour en bateau à 18h15 au 

VERDON, retour à BORDEAUX vers 20h.Prévoir collation et bottes. 

 

 

 

 



 

 

7°) CONCLUSIONS : Dr. CALES : 

Pour la réforme en cours des retraites, de nombreuses questions se posent. 

Quelle sera la méthode appliquée pour la transformation des trimestres 

acquis et des annuités acquises en points ? 

Inquiétude sur les réserves des caisses des indépendants en particulier la 

CARMF qui seraient utilisées en « fond de roulement » par l’état ? 

Devenir de l’ASV  dans le régime universel ?Des régimes complémentaires ? 

Les pensions de réversion soumises à des conditions de ressources : le but  

non avoué semble être de faire « des économies » pour payer la dette … 

Une caisse unique étatique risque d’être un désastre  surtout pour la 

gestion ? 

La centralisation des points de retraite par un seul organisme semble être une 

bonne chose cependant. 

En conclusion, l’optimisme n’est pas de mise pour l’avenir. 

Fin de la séance à 12h10. 

 

 


