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   In memoriam

• François GUY 
• Philippe LEOPOLD 
• Marie-Thérèse LAGIER



    Adoption PV AG 4 Février 2021



                       Composition du CA sortant 

• Président d’honneur : Alain Franco,  
• Président: Olivier ROUX, 
• Secrétaire Général: René FRITSCH, 
• Secrétaire Général Adjoint: Marie-Pierre POMMIER-DESVIGNES, 
• Trésorier: Françoise CHENAIS,  
• Trésorier Adjoint: Monique Vanin (+ protocole, animation) 
• Vice-présidente : L. Emery (solidarité, relations CDOM38) 
• Membres: Pierre CHALANDRÉ, Jean-François DYON, Agnès FAURIE, Pierre 

GERRUD, Marion MENDELSOHN, Philippe MENTHONNEX, Claude RACINET, Eric 
VILLARET, Thérèse YTOURNEL



Candidatures au renouvellement du CA

Sortants se représentant Ne se représentent pas Nouvelles candidatures 
CHALANDRÉ Pierre KUENTZ François ALIBEU jean-Pierre

CHENAIS Françoise MENTHONNEX Philippe ATTARD Alain  

DYON J François POMET Danielle GOUSSÉ Pierrette
EYMERY Laure RACINET Claude JALLLON Pascal

FAURIE Agnès VILLARET Eric KOURY Michel 

FRANCO Alain BONNEFOY Laura

FRITSCH René BOSSAT Françoise

GERRUD Pierre

MENDELSOHN Marion

POMMIER Marie-Pierre

ROUX Olivier

VANIN Monique 

YTOURNEL Thérèse



  Bilan 2021: Faits  marquants (1)

• Augmentation des effectifs de MR 38 avec 113 adhérents (+53 %)  
• 94 médecins retraités et  19 conjoints à jour de cotisation au 31/12/2021  (44 

nouvelles adhésions  en 2021).  
• Qqs non règlements de cotisation bien que présence aux manifestations 

• Epidémie Covid-19. De janvier 2021 à juin 2021, reprise des 
visioconférences: 
• poursuite des CA et des réunions de bureau (2 CA et 4 bureaux) 
• permettant la programmation et la reprise des activités dès qu’elles ont été 

possibles 
• Conférences « café-culture »: 

• 5 en visioconférence organisées par  MR 38,  
• Pour mémoire, 3 Asclépios, 1 AGRUS, 2 UIAD). 



             Bilan 2021: Faits  marquants (2)

• Reprise des activités sociales  en Mai 2021:  
• reprise des sorties avec les grottes (Chauvet, Choranche) 
• Repas mensuels (Mercure Meylan et extérieurs) 
• Visites expositions (Carpeaux, « Cousu Main », Morandi, Champollion, 

Cimetière St Roch) 
• Sorties pédestres.  
• Conférences , en présentiel (4 entre septembre et décembre 2021) 

• Mais à nouveau interrompues en Décembre 2021  
• Annulation soirée musicale 9 décembre, 
• Annulation repas Bourgoin 16 décembre. 



Implication de MR 38 dans la crise  sanitaire

• Etude HydroCovid:  
• recrutement de médecins retraités évaluateurs 
• participation à l’appel aux dons  (et don de MR38): 22000 euros récoltés sur le site de l’UGA +  

10000 euros de la région ARA + AG2R et des promesses de dons de 2 équipes de recherche du 
CHUGA. 

• 480/580 patients début janvier (France, Tunisie, Serbie).  

• Vaccination anti Covid:  
• médecins MR 38 volontaires dans les centres (CDOM 38, St Marcellin) , 
• coorganisassions du centre éphémère UIAD,  
• organisation d’un centre éphémère à Chasse sur Rhône 
• organisation et médecins effecteurs des vaccinations à domicile  des sujets dépendants GIR 1 et 2 

(étendue à quelques jeunes titulaires de l’allocation AEEH) en coordination avec le Conseil 
Départemental et le CDOM 38; environ 450 injections  à ce jour.  

• Campagne de vaccination inscrite dans le cadre de l’Ecosystème Bien Vieillir (EBV) de 
l’Isère.



Médecins retraités volontaires pour les  
vaccinations à domicile

• Dr Jean-Pierre ALIBEU  
• Dr Philippe BAGUET 
• Dr Laura BONNEFOY 
• Dr Joelle FORTIN 
• Dr Pierre GABAUDAN 
• Dr Pascal JALLON 
• Dr Éric LANNEY DE COURTEN 
• Dr Joelle JAULMES 
• Dr Dominique RIBEYRE 
• Dr Pierre TURC

• Dr Françoise CHENAIS  
• Dr Alain FRANCO 
• Dr René FRITSCH 
• Dr Olivier ROUX

Qu’ils soient tous remerciés



Bilan 2021: Faits  marquants (3)

• Signature d’une convention avec la MC2 le 7 septembre 2021 
• Avantages:  

• tarif préférentiel adhérent,  
• réservation de groupe,  
• information préférentielle sur le programme de l’année,  
• référent McC2 pour l ’achat des places,  
• acquisition de places  en cours d’année 

• 1 référent unique MR38: Monique VANIN



Bilan 2021: Faits  marquants (4)

• Création du site Internet grâce à René FRITSCH secondé par Hervé 
PRUVOST (AUEG), 
• Développement  en interne après x appels d’offre et propositions onéreuses, 

très standard, peu souples et captives, 
• A un coût très réduit  
• Bien construit et régulièrement mis à jour par René Fritsch donc tout à fait 

utilisable pour retrouver toutes les infos MR38  

• Mais nécessite un gros travail permanent et rend nécessaire le 
recrutement d’un webmaster adjoint parmi nos membres. 
• Et toujours un espace de discussion sur SIGNAL .



Objectifs pour 2022



                       Promotion de MR 38 

• Poursuivre le développement de l’ association: 
• Renouvellement du CA avec entrée de jeunes retraités,   
• Réunion conjointe MR 38, CDOM 38, CARMF, AMVARA, FARA à la Faculté de 

Médecine destinée aux futurs retraités de plus de 60 ans, programmée le 9 juin 2022,  
• Poursuite à un rythme soutenu des  activités ludiques et culturelles.  

• Moyens: 
• contacts individuels , 
• apporter un réel service (culture, loisirs, informatique), 
• pérenniser la participation de MR 38 à diverses associations, 
• « Activités hors les murs »: sorties, repas ou manifestations en périphérie 

(Nord Isère) 
• organisation de manifestations (soirée musicale). 
• réorganisation de notre site internet.



               Activités culturelles 2022

• En espérant ne pas être obligé de jongler avec les  contraintes sanitaires, 

• Déjà programmés: 
• Poursuite des repas au  Mercure (convention signée) suivis des conférences Café-

Culture (programme bouclé jusqu’en juin 2022). 
• Visites de musées , d’exposition… notamment (Musée Archevêché), visite guidée de 

la nouvelle Centrale EDF des Claveaux à Livet-Gavet (P. Chalandré), visite du Vieux 
Lyon…. 

• Soirée musicale MR 38 le 10 juin 2022 (M. Vanin). 
• Voyage en Sicile du 6 au 13 Mai 2022. 

• Et bien d’autres  projets décidés au fil du temps, fonction des évènements 
( expositions , ouvertures de musée….)



   Poursuite des relations avec d’autres 
organismes (1)

• CDOM 38: 
• nous accueille pour nos réunions,  
•  entrée du Président P Jallon au CA de MR38 
• L. Emery conseillère ordinale membre du CA, travail avec la commission 

d’entraide du CDOM, 
• Soirée retraite du 9 juin 2022 

• UIAD (Président A. Franco):  
• MR38 association membre de l’UIAD 
• participe au comité Département Santé et Prévention, 
• participation amphis  santé, conférences  santé UIAD,  
• Reprise les activités du living-Lab TECADOM ( TASDA,UIAD, MR38) en sommeil 

suite à la crise du Covid



Relations avec d’autres organismes  (2)

• AMVARA - FARA:  
• Associations régionales et nationales des retraités ,veufs et veuves  allocataires de la CARMF 

assurant la défense des intérêts des retraités allocataires de la CARMF 
• MR 38 est l’association départementale (85 allocataires de la CARMF, 71 médecins et 14 

conjoints veufs et/ou veuves)  
• Président MR 38 élu président AMVARA en Novembre 2020 et membre du CA et du  bureau 

de  la FARA en Décembre 2020. 
• 2021: organisation du congrès de la FARA: 218 participants. 

• 2022 sera probablement le départ d’un nouveau projet de réforme après les 
présidentielles 
• d ‘où vigilance pour que les retraités ne soient pas à nouveau lésés (2017 1,7% augmentation 

CSG, blocage des points ).  
• s’ajoutant à l’érosion de leur pouvoir d’achat. 
• avec toujours des menaces  sur le recouvrement des  cotisations (URSSAF) et sur les 

provisions techniques qui assurent l’équilibre du système jusqu’en 2040



*Source : CARMF
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Evolution de la valeur du point de retraite 
(2005-2020)*
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Relations avec d’autres organismes (3 )

• AGRUS (Association Grenobloise pour le Rayonnement Universitaire du Site 
Santé): 
• conférences , relai Lettre, promotion livre Grenoble Métropole Santé. 
• entrée du président de MR38 au CA et au bureau  

• AUEG (Alliance Université Entreprise de Grenoble) Pdt Pierre GIMEL, travail au 
sein du groupe santé (J. Peyrière):  
• développement d’un Ecosystème « Bien Vieillir » 
• travail sur les  « tiers lieux »: espaces où les individus peuvent se rencontrer, se 

réunir, échanger.  

• Musée Grenoblois des Sciences Médicales (Pdt J.F. Dyon),  
• Exposition « Cousu Main ».



                                 Solidarité

•Dans  cette période de contraintes  sanitaires garder le lien entre 
tous nos membres.  
• Plusieurs actions à relancer et/ou à poursuivre en 2022: 

• Poursuite du projet d’offre de logement pour des  étudiants en 
médecine dans le cadre d’un habitat intergénérationnel (CDOM 
38, Faculté, DIGI).  

• Formation de nos membres qui le souhaitent à l’informatique, 
mais l’évaluation des besoins est difficile, 

• Poursuite des opérations de vaccination à domicile pour terminer 
les 3è doses.



MR 38 et accompagnement du vieillissement

• En 2020 « MR 38 peut être un acteur dans la prévention de la 
dépendance donc du « bien vieillir » de par sa sociologie, ses 
compétences ». 
• 2022, poursuite activités dans ce domaine dans 3 axes: 
• Collaboration UIAD et son living-lab à relancer, 
• Collaboration avec TECADOM (MR38/UIAD/TASDA-Technopole Alpes Santé à 

Domicile et Autonomie, V Chirié),  
• co-construction de « l’Ecosystème Bien Vieillir » (EBV) avec l’AUEG  
• contribution à l’évaluation des technologies et services à domicile utiles à 

la longévité active, en santé, …. 
• Collaboration avec l’AUEG. 

• Ecosystème,1/3 lieux.



                   Merci de votre attention


