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Le Congrès de Rennes 
Le Congrès de la FARA se tiendra à RENNES le mardi 17 octobre 2017. 
Il s’annonce comme devant être exceptionnel. Notre confrère rennais Daniel Le 

Corgne, Président de la Région Bretagne ou AMREVM 13, est le responsable de 

l’organisation du congrès.  

Nous saluons la participation du docteur Olivier Petit, Premier Vice-président de 

la CARMF, de  Monsieur Henri Chaffiotte, Directeur de la CARMF et de Jean-Luc 

Friguet, administrateur de la CARMF. Le docteur Alain Leguerrier, président du 

Conseil de l’Ordre d’Ille et Vilaine, et le Docteur Jacques Morali Président du 

Conseil Régional de l’Ordre des Médecins de Bretagne et président de la 

Commission Entraide du Conseil National de l’Ordre des Médecins ont été 

invités à participer. 

Nous bénéficierons d’un post-congrès exceptionnel :                       
L’après midi du mardi sera consacrée à la visite de Rennes et en particulier du 

Parlement de Bretagne. Le mercredi nous nous rendrons en autobus au Mont 

Saint-Michel 

                                                 

                                         
 

où nous aurons une visite guidée de l’abbaye. Nous aurons l’avantage de 

déjeuner au restaurant de la Mère Poulard. 

Renseignements : Mme Danièle Vergnon – 06.74.65.92.54. Encore quelques 

places. 

A propos de nos cotisations au Conseil de l’Ordre.  
Plusieurs confrères nous ont interpelés sur le montant de la cotisation des 

retraités . Certains auraient souhaité une pétition nationale.  



Nous avons écrit à plusieurs reprise au président Patrick Bouet, nous avons 

rencontré le Docteur Bruno Kézachian, chargé des affaires sociales au CNOM,  le 

Docteur Jackie AHR, Trésorier du CNOM et leur  avons demandé  s’il n’était pas 

possible de réduire notre quote-part et que l’augmentation des cotisations se 

fasse sur le même  pourcentage que celui des actifs. Nous avons cet espoir.  

Précisons que la cotisation au CO (6,7€ par mois) nous donne la possibilité de 

bénéficier d’aides sociales qui peuvent être  allouées  en cas de besoin, que nous 

pouvons être le médecin traitant de nos proches et de nous-mêmes, faire des 

ordonnances qui permettront un remboursement par l’Assurance Maladie et, 

enfin, que son montant pourra être modulé si nécessaire sur simple demande aux 

Conseils Départementaux et après enquête. La cotisation est déductible 

fiscalement. 

N’oublions pas que certains Conseils Départementaux accueillent dans leurs 

locaux nos associations et nous font bénéficier de petits avantages non 

négligeables. 

Une pétition serait certainement malvenue et pourrait remettre en question ces 

sympathiques dispositions. 

CSG  
 L’augmentation de la CSG de 1,7 % est extrêmement défavorable aux retraités. 

Chez les actifs et dans toutes les catégories socioprofessionnelles une 

compensation est prévue, en particulier par la prise en charge d’une partie des 

cotisations sociales. Ce n’est pas le cas chez les retraités, dont la plupart 

n’auront même pas le bénéfice d’une diminution de la taxe d’habitation. 

Claude Poulain nous suggère d’intervenir auprès de la CARMF pour l’obtention 

d’un dédommagement. 

Nos demandes de rendez-vous aux ministres concernés, Lemaire, Darmarin,  

n’ont pas obtenu de réponse favorable. 

Nous intervenons au niveau de nos syndicats pour une offensive diplomatique 

auprès des tutelles. 

Rappelons que pour une pension de 2600 €, qui est le montant moyen de nos 

retraites CARMF, la pénalité s’élève à 530 €. 

Par contre, la Chaîne Parlementaire Assemblée nationale (LCP)  avec @ AFP  

annonçait de façon tout à fait officielle : «  Les députés ont voté la suppression 

de leur indemnité représentative de frais de mandat (IRFM) avec en 

remplacement un nouveau système de remboursement sur justificatifs. Ce 

changement amène une suppression de la cotisation sociale généralisée (CSG) 

sur leurs frais de mandat parlementaire. 

Associations départementales 
Elles sont le fer de lance de la FARA. Elles sont les maillons de nos 16 

Associations Régionales. Nous espérons l’adhésion de tous les médecins 

retraités, conjoints survivants et titulaires d’une pension d’invalidité, c’est à dire 

plus de 80.000 personnes. La FARA pourrait être une association très influente 

et nous n’aurions besoin de personne pour nous faite entendre.   

La première condition est la constitution d’un fichier informatique. Nous 

comptons sur tous pour le réaliser. 



FARA 

BUREAU 

Président d ’Honneur  Claude Poulain 

Président      Dr Henri Romeu 

Secrétaire Générale Danièle Vergnon  Secrétaire Adjoint  Gérard Gacon 

Trésorier Dr Albert Grondin   Tres. Adj   Georges Lanquetin 

Vice Présidents :Louis Convert ; Paul Fleury ; Pierre Kehr 

Membres   J Pierre Dupasquier  ; Daniel Le corgne ; Maurice Leton ; 

Conseil d’Administration    
Région Prénom Nom Statut e-mail   

01 Aquitaine Alain LEMARCHAND Mb Sup aj.lemarchand@gmail.com 

01 Aquitaine  Louis CONVERT Coopté louis-convert@wanadoo.fr 

01 Aquitaine  RoseLyne CALES Président rlducal@gmail.com 

02 Auvergne Jacques PENAULT Président jacques.penault@wanadoo.fr 

03Bourgogne J Louis BERTHET Président jeanlouis.berthet@club-internet.fr 

04 Nord-Picardie  Claude ROUSSEL Mb,Sup clauderoussel3@wanadoo.fr 

04 Nord-Picardie  Georges LANQUETIN Président glanquetin@nordnet.fr 

05 Limousin Danièle VERGNON Président danielevergnon@yahoo.fr 

06 rhone-Alpes Gerard GACON Président gerard.gacon@gmail.com 

06 Rhône-Alpes Joelle PERRIN Cooptée ej.perrin@wanadoo.fr 

06 Rhône-Alpes J Pierre DUPASQUIER Mb,Sup, Jpierre.dupasquier@gmail.com 

07ASRAL7 Hubert AOUIZERATE Président h.a2@free.fr 0 

ASRAL7 Renèe BRISSY Mb,Sup rene.brissy@free.fr 

ASRAL7 Claude PESCE Mb,Sup claude.pesce@wanadoo.fr 

ASRAL7 Francis CHALLIOL Prés,Hon francis.challiol@gmail.com 

ASRAL7 J Philippe COLIEZ Président 7 coliez@orange.fr 

ASRAL7 Albert GRONDIN Coopté ahgrondin@wanadoo.fr 

08 Lanquedoc Henri ROMEU PRESIDENT henri.romeu@wanadoo.fr 

8 Lanquedoc Nicole PUECH Mb,Sup nicole_puech@yahoo.fr 

9 Nancy Jacques RACADOT Président jacques.racadot@sfr.fr 

10 pays de loire Christian GILLET Mb, Sup jm.gillet@wanadoo.fr 

10 pays de Loire Jacques VISSET Président visset.jacques@numericable.fr 

11 Orleans Roland WAGNON Président rolandwagnon@yahoo.fr 

12 paris  Maurice LETON Mb,Sup m.leton@free.fr 

12 Paris Paul FLEURY Président   
12 Paris  Banlieu Bruno VUILLEMIN Coopté bruno.vuillemin@wanadoo.fr 

13 Bretagne Daniel LE CORGNE Président d.lecorgne@wanadoo.fr 

14 Normandie Jean Yves DOERR Président jeanyves.doerr@sfr.fr 

14 Normandie Claude POULAIN Prés,Hon cm.poulain@orange.fr 

15 Strasbourg Pierre KEHR Président pierre.kehr@gmail.com 

16 Toulouse Richard EPIFANIE Président epifanie@wanadoo.fr 
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16 Toulouse Paul STILLMUNKES Mb,Sup   
 

 

 

 

 
 


