
Procèsverbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de MR 38
du 2 février 2023 (exercice 2022) à 10.00 heures

Les membres de l'Amicale InterAge des Médecins de l'Isère MR38 se sont réunis
en Assemblée Générale Ordinaire le 2 février 2023 dans les salons de l'Hôtel
Mercure à Meylan.
Il a été établi une feuille d'émargement des membres présents et représentés (39)
qui figure en annexe 1.

La séance a été ouverte à 10.00 heures.

L'ordre du jour était le suivant:
1. Accueil, informations
2. Approbation du compterendu de l'Assemblée Générale 2022
3. Rapport moral par le Président Olivier Roux
4. Rapport d'activité par Olivier Roux en l'absence du Secrétaire René Fritsch
5. Rapport financier par la Trésorière Françoise Chenais

L'assemblée est présidée par Olivier Roux en qualité de Président.
Conformément à ses statuts, l'Assemblée peut valablement délibérer.

Point 1: Accueil  informations

Le Président souhaite la bienvenue à tous les présents, évoque l'absence du
Secrétaire Général René Fritsch en voyage autour du monde.
Il évoque la disparition cette année de nos confrères
• Dr Bernard BONNEVILLE
• Dr Éric CARPENTIER
• Dr Pierre COUDERC
• et de Mme Martine BEZES 

Point 2: Approbation du compterendu de la dernière Assemblée
Générale

Les membres ont reçu du Président le compterendu de l'AG du 3 février 2022,
avec la liste des membres présents et représentés, les rapports moral, d'activité et
financier.

Approbation à l'unanimité

Point 3: Rapport moral par le Président Olivier Roux 

Le Président rappelle la composition du CA:

Bureau:
• Président Olivier ROUX
• Président d’honneur Alain FRANCO
• Viceprésidente Laura BONNEFOY
• Viceprésident Michel KOURY
• Secrétaire Général René FRITSCH
• Secrétaire adjointe + informatique Françoise BOSSAT
• Trésorière Françoise CHENAIS
• Trésorière adjoint + protocole Monique VANIN
• Déléguée solidarité Laure EMERY
• Déléguée nouvelles technologies Agnès FAURIE
• Déléguée activités culturelles MariePierre DESVIGNES
• Délégué relations avec le CDOM Pascal JALLON
• Délégué esanté Alain ATTARD

Administrateurs :
• ALIBEU JeanPierre
• CHALANDRÉ Pierre
• DYON JeanFrançois
• GERRUD Pierre
• GOUSSÉ Pierrette
• MENDELSOHN Marion
• YTOURNEL Thérèse 

Le président rappelle les objectifs de l'association (Statuts)

• Aider et assister les membres de l’Amicale, faciliter leurs relations et pallier leur
isolement éventuel 
• Répondre à leurs désirs et à leurs besoins
• Les conseiller
• Contribuer à la défense des retraites des médecins et de leurs conjoints
• Organiser des rencontres amicales entre les adhérents
• Mettre en valeur les capacités collectives de ses membres à rester inclus dans la
société
• Contribuer à la promotion de la santé. 

Bilan 2022: faits marquants

• Stabilité des effectifs de MR 38 en 2022 avec 107 adhérents (19 nouveaux, 98
anciens) 113 en 2021
  • 83 allocataires de la CARMF (65 médecins,18 conjoints et veufs ou veuves ).
  • 24 médecins salariés ou hospitaliers retraités.
• Epidémie Covid19. Reprise normale des activités
• CA et des réunions de bureau (4 CA et 6 bureaux) permettant la programmation
et la reprise des activités 
• Réunions amicales (M. Vanin)
• Activités culturelles (MP PommierDesvignes)
• Renouvellement de la convention MR38/ MC2 (M. Vanin)
   • tarif préférentiel adhérent
  • réservation de groupe
  • information préférentielle sur le programme de l’année
  • référent MC2 pour l ’achat des places
  • acquisition de places en cours d’année
  • 1 référent unique MR38: Monique VANIN
• Sorties pédestres (R Fritsch, A Faurie)

Communication

• Poursuite du développement du site Internet grâce à René FRITSCH
• mises à jour régulières
• lien du site à inclure dans les lettres MR38
• Mais nécessite un gros travail permanent et rend nécessaire
   • la formation d’un webmaster adjoint, Françoise BOSSAT.
   • d’assurer l’intérim en l’absence de René
• Et toujours un espace de discussion sur SIGNAL 

Poursuite de l’implication de MR 38 dans la crise Covid en 2022

• Etude HydroCovid:
  • Don MR 38
  • Premiers résultats malheureusement négatifs: pas démontré un bénéfice à l’H2.
  • A noter:
       • plus de 700 patients inclus
       • un biais de recrutement majeur (85 % de femmes le plus souvent CSP+ 
sans FDR majeur) et l’évolution de l’épidémie
       • très peu d’aggravation et donc une faible puissance au final

• Vaccination anti Covid:
   • Poursuite de l’organisation 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 au 1er trimestre 2022.
   • ? 50 en 2022 (1/2 2e dose,1/2 3e dose).
   • Campagne de vaccination inscrite dans le cadre de l’Ecosystème Bien Vieillir
(EBV) de l’Isère

Réunion sur les retraites de médecins libéraux 9 juin 2022
Faculté de Médecine 

• Organisée par MR38, CDOM 38 et la CARMF
    • Présentation des associations de médecins retraités :
         • départementale (MR38) et régionale (AMVARA): O. Roux , président
         • nationale (FARA) : Dr JeanPierre Dupasquier 

    • Actualités de la CARMF: État actuel et conséquences de la réforme des
retraites :
         • Intervention du VicePrésident : Dr Olivier Petit
         • Intervention de la Direction (M. Dominique Dreux)

    • CPAM (Aide au départ et démarches) : M. Remy Blanc (SousDirecteur CPAM
38)
• 100 à 150 participants (la moitié en présentiel, l’autre en distanciel)

Solidarité

• Action SLIM38: location de chambres à des étudiants en médecine à tarifs
réduits par des médecins retraités.
    • Offre assurée mais absence de demande de la part des étudiants
    • réalisation pratique (contrats, visites, mise en relation, charge de mission )
assurée l’association DIGI (Domicile InterGénération Isérois)
    • Objectif non atteint pour la deuxième année.
• Ecosystème « Bien vieillir en Isère » (EBV) 

Objectifs pour 2023 : promotion de MR 38

• Faire perdurer l’ association:
    • Entrée de jeunes retraités grâce à l’attractivité de l’association,
    • Donc poursuite à un rythme soutenu des activités ludiques et culturelles.
    • Esprit de solidarité au sein MR38

• 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).
    • voyages
    • site internet

Activités culturelles programmées en 2023

• Repas au Mercure (convention signée) suivis des conférences CaféCulture
(programme bouclé jusqu’ en juin 2023).
   • 5 janvier : " L’Acupuncture " par MariePierre Desvignes.
   • 2 février (AG) : Diaporama voyage en Sicile
   • 2 mars : " Histoire des cliniques de l’Isère " par Olivier Roux 
   • 6 Avril : " L’apiculture " par Guy Bellet & Bruno Labourdette.
   • 4 Mai : " La pratique de la psychiatrie " par Monique Vanin
   • 1 er Juin : "Pace maker sans fils ” par P. Defaye

• Visites de musées , d’expositions…
    • 26 Janvier 2023 : visite guidée spéciale des œuvres remarquables du Musée
de Grenoble
    • 23 février 2023 : Visite de la Maison Aristide Bergès, musée de la Houille
Blanche à Lancey. Déjeuner au restaurant La Veyrie à Bernin
    • 23 Mars 2023 : Grand Séchoir à Vinay, La Galicière à Chatte. Restaurant La
Tivollière à St Marcelin (restaurant à repréciser...)
    • 27 Avril : Vallée de la Romanche (Hydrelec, centrale des Vernes , maison
Keller, centrale de Livet Gavet ?) 

• Voyage en Israël du 8 au 15 Mai 2023
• Soirée Musicale 9 juin 2023 au golf de Bresson
• Et bien d’autres projets décidés au fil du temps, fonction des évènements 
(expositions , ouvertures de musée….) 

Poursuite des relations avec d’autres organismes

• CDOM 38:
   • nous accueille pour nos réunions,
   • Président P Jallon membre du CA de MR38
   • L. Emery conseillère ordinale membre du CA, travaille avec la commission
d’entraide du CDOM

• UIAD (Président A. Franco):
   • MR38 association membre de l’UIAD
   • participe au comité Département Santé et Prévention,
   • participation amphis santé, conférences santé UIAD,
   • Projet d’activités du livingLab TECADOM ( TASDA,UIAD, MR38) ; MR 38
représentée par A  Attard 

• 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 (83 allocataires de la CARMF, 65
médecins et 18 conjoints veufs et/ou veuves)
• Président de MR 38 président AMVARA et membre du CA et du bureau de la
FARA .

• Faits marquants 20222023
    • Décision du CA de la CARMF de blocage du régime RCV de Nov. 2022 suite
à la dispense de cotisations des médecins en cumul activitéretraite (PLFSS
2023 voté par 493
       ▪ Contribution extérieure en Conseil Constitutionnel mais validation de l’Article
13 le 26/12/2022
       ▪ Recours en Conseil d’Etat contre les décrets d’application??
       ▪ Décision annulée par le CA du 21 janvier 2023 avec revalorisation de la
valeur du point du Régime Complémentaire Vieillesse de 4,7%. (+ 0,5% décidés
au 01/01/22 =compensation de l’inflation calculée par l’INSEE pour 2022 à 5,2%).
   • Abrogation du recouvrement des cotisations par l’URSSAF repoussée
initialement à 2024
   • Rénovation du site internet

• AGRUS (Association Grenobloise pour le Rayonnement Universitaire du Site
Santé):
   • Conférences: 5 prévues en 2023
   • Relais Lettres, promotion livre Grenoble Métropole Santé.
   • Soirée « cinéma » commune le 23 février « Soirée Woody Allen » au Cinéma
Le Méliès, avec un intervenant le philosophe Daniel Bougnoux 

• AUEG (Alliance Université Entreprise de Grenoble) Pdt Pierre GIMEL, travail au
sein du groupe santé (J. Peyrière):
 • Développement de l’ Ecosystème « Bien Vieillir »

     • 17 novembre 2022, participation à un colloque « e.santé »
     • Poursuite du travail sur les « tiers lieux » dans le domaine de la santé

• Musée Grenoblois des Sciences Médicales (Pdt J.F. Dyon),
    • Préparation nouvelle exposition

MR 38 et accompagnement du vieillissement

• MR 38 représentée par le Dr Alain ATTARD.
    • 2023, poursuite activités dans ce domaine avec le livinglab de l’UIAD
(TECADOM) avec 3 projets en cours:
        • ADAM teste l’appropriation de la ville par les seniors en testant leur activité
de marche: 50 volontaires porteurs d’une balise sur 3800, 38100 et Champagnier
(recueil des données par labo UGA),
       • offre de services à des ainés « jobs en partage » avec plateforme UIAD
(sept2023),
       • UnivEHPAD: diffusion de conférences dites de « Tous les Savoirs » sur 2
EHPAD test (La Providence et Montferrat) 

Point 4: Rapport d'activité par le Président Olivier Roux

• CA Bureau:
   • 10 réunions dans l’année
   • Tous les membres du CA invités aux réunions de bureau
   • CD systématiquement mis sur le site dans l’espace personnel 

• Repas : 10 Repas mensuels
    • Hôtel Mercure. Une annulation en janvier 2022 (Covid)
    • délocalisation en été (7 juillet au SaintPierre à La Tronche ,4 août et 1 er
septembre Le Provence à Corenc).

• Conférences « Café Culture »: 10 Conférences
    • 3 février : Pr Claude Racinet: «La médecins défensive : dérive du principe de
précaution ».
    • 3 mars : Dr Marion Mendelsohn : «Quelques notions contreintuitives en
économie hospitalière».
    • 7 avril : Dr JeanLouis Reymond: «La grande peur des épidémies à
Grenoble».
    • 5 mai : Dr Didier Clarençon: «Histoire des Hôpitaux Militaires».
    • 2 juin: Présentation du programme de la saison 2022/23 à la MC2 par Sarah
Houari.
    • 6 octobre : Dr Monique Vanin « Histoire de la psychiatrie».
    • 3 novembre: Projection du film « Les Herbes Magiques » vie de Dominique
Villars.
    • 1er décembre: Dr Maguy Nigri « 40 ans de vie au Tchad ». 

• Sorties , visites :9 Sorties, visites, expositions , 6 combinées à un repas .
    • jeudi 20 janvier 2022 :Visite guidée de l’exposition Bonnard
    • jeudi 10 février: Visite guidée de l’exposition « Histoire de savoir(s) » au
musée de l’Ancien Évêché
    • jeudi 31 mars : visite guidée du SacréCœur et des vitraux d’ Arcabas + atelier
Berthier.
    • jeudi19 mai : Visite de la Casamaure à St Martin le Vinoux.
    • Jeudi 21juillet 2022 : Jardin alpin au col du Lautaret
    • Jeudi 15 septembre 2022 : Caves de la Chartreuse
    • Jeudi 13 octobre : Musée lacustre au Lac de Paladru
    • jeudi17 novembre: visite des nouvelles Archives Départementales
    • Samedi 10 décembre 2022 : Histoire et visite de la Collégiale Saint André par
GillesMarie Moreau
    • 1 annulation: sortie La Mira en juin

• Sorties pédestres :
    • 24 mars : Belvédère et Aiguille de Chalais.
    • 14 avril : Le marais de Monfort à Crolles –
    • 28 avril : Bois des Chartreux (entre Coublevie et St Julien de Ratz)
    • 26 mai (Ascension) : Les 7 châteaux à St Geoire en Valdaine (Château de
Longpra)
    • 16 juin: Cascade de la Gouille Michel (MontalieuSaint Vincent de Mercuze)     
    • 25 Août: Les cinq lavoirs de Réaumont .
    • 29 septembre : Tour des étangs de Troussatière (Tullins) :
    • 27 octobre : Circuit Le Clariant à Corrençon
    • 10 novembre : Espace protégé de la Tourbière de l’Herretang près de Saint
Laurentdu Pont.

..• Voyage Sicile 6 au 13 Mai 2022:
    • 16 participants

Adoption à l'unanimité du rapport moral et d’activité 

Point 5: Rapport financier par la Trésorière Françoise Chenais

BILAN FINANCIER

EXERCICE 2022

Les ressources de l'association pour l'année 2020 ont été constituées principalement
par les cotisations des adhérents :
33 € pour les adhérents médecins

19€ pour les conjoints, veuves ou veuves non médecins  
et quelques dons.

Le nombre d’adhérents est stable : 110 en 2022, il était de 113 en 2021.

Les autres sommes affectées aux recettes correspondent aux montants demandés
aux participants pour les activités de l’association qui sont ensuite payées globalement

par l’association.

Les intérêts du compte d’épargne sont anecdotiques

Les charges comprennent :
 le reversement à la région (AMVARA) d'une cotisation au prorata du nombre de

membres qui sont allocataires de la CARMF :
17 € pour les adhérents médecins

9€ pour les conjoints, veuves ou veuves non médecins 

 les dépenses liées aux sorties qui ont eu lieu pendant l’année. Elles ont été
nombreuses cette année.

Les conférenciers qui animent le “café culture” après les repas mensuels sont invités
au repas lui même.

L’association a signé cette année comme l’année dernière une convention avec la MC2
permettant une réservation anticipée de billets. La participation financière est de 120 €.  

 des frais de fonctionnement : secrétariat, tenue de compte, assurance, quelques
dépenses pour entretenir le lien social avec nos partenaires ou avec les membres. Le
site HelloAsso est utilisé pour le paiement en ligne des sorties et adhésions. Il offre un
service de qualité. Il s’affiche comme gratuit mais ne peut vivre que par une contribution

volontaire des utilisateurs. L’association y participe.

Au total, l’association a traversé l’année 2022 dans un environnement financier
favorable grâce au nombre d’adhérents.

BUDGET PREVISIONNEL 2022

Le nombre de cotisations des membres est prévu dans la stabilité.
De nouvelles adhésions ont déjà été enregistrées à la date de l’assemblée générale.
Elles pourront compenser le non renouvellement d’adhésion d’un certain nombre

d’anciens.

Les dépenses courantes de l’association devraient être peu différentes de celles de
l’année 2020.

Les prévisions de sorties sont déjà nombreuses. La relative aisance financière de
l’association permettra de maintenir celles dont le nombre de participants serait

inférieur à l’équilibre financier.



Procèsverbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de MR 38
du 2 février 2023 (exercice 2022) à 10.00 heures

Les membres de l'Amicale InterAge des Médecins de l'Isère MR38 se sont réunis
en Assemblée Générale Ordinaire le 2 février 2023 dans les salons de l'Hôtel
Mercure à Meylan.
Il a été établi une feuille d'émargement des membres présents et représentés (39)
qui figure en annexe 1.

La séance a été ouverte à 10.00 heures.

L'ordre du jour était le suivant:
1. Accueil, informations
2. Approbation du compterendu de l'Assemblée Générale 2022
3. Rapport moral par le Président Olivier Roux
4. Rapport d'activité par Olivier Roux en l'absence du Secrétaire René Fritsch
5. Rapport financier par la Trésorière Françoise Chenais

L'assemblée est présidée par Olivier Roux en qualité de Président.
Conformément à ses statuts, l'Assemblée peut valablement délibérer.

Point 1: Accueil  informations

Le Président souhaite la bienvenue à tous les présents, évoque l'absence du
Secrétaire Général René Fritsch en voyage autour du monde.
Il évoque la disparition cette année de nos confrères
• Dr Bernard BONNEVILLE
• Dr Éric CARPENTIER
• Dr Pierre COUDERC
• et de Mme Martine BEZES 

Point 2: Approbation du compterendu de la dernière Assemblée
Générale

Les membres ont reçu du Président le compterendu de l'AG du 3 février 2022,
avec la liste des membres présents et représentés, les rapports moral, d'activité et
financier.

Approbation à l'unanimité

Point 3: Rapport moral par le Président Olivier Roux 

Le Président rappelle la composition du CA:

Bureau:
• Président Olivier ROUX
• Président d’honneur Alain FRANCO
• Viceprésidente Laura BONNEFOY
• Viceprésident Michel KOURY
• Secrétaire Général René FRITSCH
• Secrétaire adjointe + informatique Françoise BOSSAT
• Trésorière Françoise CHENAIS
• Trésorière adjoint + protocole Monique VANIN
• Déléguée solidarité Laure EMERY
• Déléguée nouvelles technologies Agnès FAURIE
• Déléguée activités culturelles MariePierre DESVIGNES
• Délégué relations avec le CDOM Pascal JALLON
• Délégué esanté Alain ATTARD

Administrateurs :
• ALIBEU JeanPierre
• CHALANDRÉ Pierre
• DYON JeanFrançois
• GERRUD Pierre
• GOUSSÉ Pierrette
• MENDELSOHN Marion
• YTOURNEL Thérèse 

Le président rappelle les objectifs de l'association (Statuts)

• Aider et assister les membres de l’Amicale, faciliter leurs relations et pallier leur
isolement éventuel 
• Répondre à leurs désirs et à leurs besoins
• Les conseiller
• Contribuer à la défense des retraites des médecins et de leurs conjoints
• Organiser des rencontres amicales entre les adhérents
• Mettre en valeur les capacités collectives de ses membres à rester inclus dans la
société
• Contribuer à la promotion de la santé. 

Bilan 2022: faits marquants

• Stabilité des effectifs de MR 38 en 2022 avec 107 adhérents (19 nouveaux, 98
anciens) 113 en 2021
  • 83 allocataires de la CARMF (65 médecins,18 conjoints et veufs ou veuves ).
  • 24 médecins salariés ou hospitaliers retraités.
• Epidémie Covid19. Reprise normale des activités
• CA et des réunions de bureau (4 CA et 6 bureaux) permettant la programmation
et la reprise des activités 
• Réunions amicales (M. Vanin)
• Activités culturelles (MP PommierDesvignes)
• Renouvellement de la convention MR38/ MC2 (M. Vanin)
   • tarif préférentiel adhérent
  • réservation de groupe
  • information préférentielle sur le programme de l’année
  • référent MC2 pour l ’achat des places
  • acquisition de places en cours d’année
  • 1 référent unique MR38: Monique VANIN
• Sorties pédestres (R Fritsch, A Faurie)

Communication

• Poursuite du développement du site Internet grâce à René FRITSCH
• mises à jour régulières
• lien du site à inclure dans les lettres MR38
• Mais nécessite un gros travail permanent et rend nécessaire
   • la formation d’un webmaster adjoint, Françoise BOSSAT.
   • d’assurer l’intérim en l’absence de René
• Et toujours un espace de discussion sur SIGNAL 

Poursuite de l’implication de MR 38 dans la crise Covid en 2022

• Etude HydroCovid:
  • Don MR 38
  • Premiers résultats malheureusement négatifs: pas démontré un bénéfice à l’H2.
  • A noter:
       • plus de 700 patients inclus
       • un biais de recrutement majeur (85 % de femmes le plus souvent CSP+ 
sans FDR majeur) et l’évolution de l’épidémie
       • très peu d’aggravation et donc une faible puissance au final

• Vaccination anti Covid:
   • Poursuite de l’organisation 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 au 1er trimestre 2022.
   • ? 50 en 2022 (1/2 2e dose,1/2 3e dose).
   • Campagne de vaccination inscrite dans le cadre de l’Ecosystème Bien Vieillir
(EBV) de l’Isère

Réunion sur les retraites de médecins libéraux 9 juin 2022
Faculté de Médecine 

• Organisée par MR38, CDOM 38 et la CARMF
    • Présentation des associations de médecins retraités :
         • départementale (MR38) et régionale (AMVARA): O. Roux , président
         • nationale (FARA) : Dr JeanPierre Dupasquier 

    • Actualités de la CARMF: État actuel et conséquences de la réforme des
retraites :
         • Intervention du VicePrésident : Dr Olivier Petit
         • Intervention de la Direction (M. Dominique Dreux)

    • CPAM (Aide au départ et démarches) : M. Remy Blanc (SousDirecteur CPAM
38)
• 100 à 150 participants (la moitié en présentiel, l’autre en distanciel)

Solidarité

• Action SLIM38: location de chambres à des étudiants en médecine à tarifs
réduits par des médecins retraités.
    • Offre assurée mais absence de demande de la part des étudiants
    • réalisation pratique (contrats, visites, mise en relation, charge de mission )
assurée l’association DIGI (Domicile InterGénération Isérois)
    • Objectif non atteint pour la deuxième année.
• Ecosystème « Bien vieillir en Isère » (EBV) 

Objectifs pour 2023 : promotion de MR 38

• Faire perdurer l’ association:
    • Entrée de jeunes retraités grâce à l’attractivité de l’association,
    • Donc poursuite à un rythme soutenu des activités ludiques et culturelles.
    • Esprit de solidarité au sein MR38

• 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).
    • voyages
    • site internet

Activités culturelles programmées en 2023

• Repas au Mercure (convention signée) suivis des conférences CaféCulture
(programme bouclé jusqu’ en juin 2023).
   • 5 janvier : " L’Acupuncture " par MariePierre Desvignes.
   • 2 février (AG) : Diaporama voyage en Sicile
   • 2 mars : " Histoire des cliniques de l’Isère " par Olivier Roux 
   • 6 Avril : " L’apiculture " par Guy Bellet & Bruno Labourdette.
   • 4 Mai : " La pratique de la psychiatrie " par Monique Vanin
   • 1 er Juin : "Pace maker sans fils ” par P. Defaye

• Visites de musées , d’expositions…
    • 26 Janvier 2023 : visite guidée spéciale des œuvres remarquables du Musée
de Grenoble
    • 23 février 2023 : Visite de la Maison Aristide Bergès, musée de la Houille
Blanche à Lancey. Déjeuner au restaurant La Veyrie à Bernin
    • 23 Mars 2023 : Grand Séchoir à Vinay, La Galicière à Chatte. Restaurant La
Tivollière à St Marcelin (restaurant à repréciser...)
    • 27 Avril : Vallée de la Romanche (Hydrelec, centrale des Vernes , maison
Keller, centrale de Livet Gavet ?) 

• Voyage en Israël du 8 au 15 Mai 2023
• Soirée Musicale 9 juin 2023 au golf de Bresson
• Et bien d’autres projets décidés au fil du temps, fonction des évènements 
(expositions , ouvertures de musée….) 

Poursuite des relations avec d’autres organismes

• CDOM 38:
   • nous accueille pour nos réunions,
   • Président P Jallon membre du CA de MR38
   • L. Emery conseillère ordinale membre du CA, travaille avec la commission
d’entraide du CDOM

• UIAD (Président A. Franco):
   • MR38 association membre de l’UIAD
   • participe au comité Département Santé et Prévention,
   • participation amphis santé, conférences santé UIAD,
   • Projet d’activités du livingLab TECADOM ( TASDA,UIAD, MR38) ; MR 38
représentée par A  Attard 

• 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 (83 allocataires de la CARMF, 65
médecins et 18 conjoints veufs et/ou veuves)
• Président de MR 38 président AMVARA et membre du CA et du bureau de la
FARA .

• Faits marquants 20222023
    • Décision du CA de la CARMF de blocage du régime RCV de Nov. 2022 suite
à la dispense de cotisations des médecins en cumul activitéretraite (PLFSS
2023 voté par 493
       ▪ Contribution extérieure en Conseil Constitutionnel mais validation de l’Article
13 le 26/12/2022
       ▪ Recours en Conseil d’Etat contre les décrets d’application??
       ▪ Décision annulée par le CA du 21 janvier 2023 avec revalorisation de la
valeur du point du Régime Complémentaire Vieillesse de 4,7%. (+ 0,5% décidés
au 01/01/22 =compensation de l’inflation calculée par l’INSEE pour 2022 à 5,2%).
   • Abrogation du recouvrement des cotisations par l’URSSAF repoussée
initialement à 2024
   • Rénovation du site internet

• AGRUS (Association Grenobloise pour le Rayonnement Universitaire du Site
Santé):
   • Conférences: 5 prévues en 2023
   • Relais Lettres, promotion livre Grenoble Métropole Santé.
   • Soirée « cinéma » commune le 23 février « Soirée Woody Allen » au Cinéma
Le Méliès, avec un intervenant le philosophe Daniel Bougnoux 

• AUEG (Alliance Université Entreprise de Grenoble) Pdt Pierre GIMEL, travail au
sein du groupe santé (J. Peyrière):
 • Développement de l’ Ecosystème « Bien Vieillir »

     • 17 novembre 2022, participation à un colloque « e.santé »
     • Poursuite du travail sur les « tiers lieux » dans le domaine de la santé

• Musée Grenoblois des Sciences Médicales (Pdt J.F. Dyon),
    • Préparation nouvelle exposition

MR 38 et accompagnement du vieillissement

• MR 38 représentée par le Dr Alain ATTARD.
    • 2023, poursuite activités dans ce domaine avec le livinglab de l’UIAD
(TECADOM) avec 3 projets en cours:
        • ADAM teste l’appropriation de la ville par les seniors en testant leur activité
de marche: 50 volontaires porteurs d’une balise sur 3800, 38100 et Champagnier
(recueil des données par labo UGA),
       • offre de services à des ainés « jobs en partage » avec plateforme UIAD
(sept2023),
       • UnivEHPAD: diffusion de conférences dites de « Tous les Savoirs » sur 2
EHPAD test (La Providence et Montferrat) 

Point 4: Rapport d'activité par le Président Olivier Roux

• CA Bureau:
   • 10 réunions dans l’année
   • Tous les membres du CA invités aux réunions de bureau
   • CD systématiquement mis sur le site dans l’espace personnel 

• Repas : 10 Repas mensuels
    • Hôtel Mercure. Une annulation en janvier 2022 (Covid)
    • délocalisation en été (7 juillet au SaintPierre à La Tronche ,4 août et 1 er
septembre Le Provence à Corenc).

• Conférences « Café Culture »: 10 Conférences
    • 3 février : Pr Claude Racinet: «La médecins défensive : dérive du principe de
précaution ».
    • 3 mars : Dr Marion Mendelsohn : «Quelques notions contreintuitives en
économie hospitalière».
    • 7 avril : Dr JeanLouis Reymond: «La grande peur des épidémies à
Grenoble».
    • 5 mai : Dr Didier Clarençon: «Histoire des Hôpitaux Militaires».
    • 2 juin: Présentation du programme de la saison 2022/23 à la MC2 par Sarah
Houari.
    • 6 octobre : Dr Monique Vanin « Histoire de la psychiatrie».
    • 3 novembre: Projection du film « Les Herbes Magiques » vie de Dominique
Villars.
    • 1er décembre: Dr Maguy Nigri « 40 ans de vie au Tchad ». 

• Sorties , visites :9 Sorties, visites, expositions , 6 combinées à un repas .
    • jeudi 20 janvier 2022 :Visite guidée de l’exposition Bonnard
    • jeudi 10 février: Visite guidée de l’exposition « Histoire de savoir(s) » au
musée de l’Ancien Évêché
    • jeudi 31 mars : visite guidée du SacréCœur et des vitraux d’ Arcabas + atelier
Berthier.
    • jeudi19 mai : Visite de la Casamaure à St Martin le Vinoux.
    • Jeudi 21juillet 2022 : Jardin alpin au col du Lautaret
    • Jeudi 15 septembre 2022 : Caves de la Chartreuse
    • Jeudi 13 octobre : Musée lacustre au Lac de Paladru
    • jeudi17 novembre: visite des nouvelles Archives Départementales
    • Samedi 10 décembre 2022 : Histoire et visite de la Collégiale Saint André par
GillesMarie Moreau
    • 1 annulation: sortie La Mira en juin

• Sorties pédestres :
    • 24 mars : Belvédère et Aiguille de Chalais.
    • 14 avril : Le marais de Monfort à Crolles –
    • 28 avril : Bois des Chartreux (entre Coublevie et St Julien de Ratz)
    • 26 mai (Ascension) : Les 7 châteaux à St Geoire en Valdaine (Château de
Longpra)
    • 16 juin: Cascade de la Gouille Michel (MontalieuSaint Vincent de Mercuze)     
    • 25 Août: Les cinq lavoirs de Réaumont .
    • 29 septembre : Tour des étangs de Troussatière (Tullins) :
    • 27 octobre : Circuit Le Clariant à Corrençon
    • 10 novembre : Espace protégé de la Tourbière de l’Herretang près de Saint
Laurentdu Pont.

..• Voyage Sicile 6 au 13 Mai 2022:
    • 16 participants

Adoption à l'unanimité du rapport moral et d’activité 

Point 5: Rapport financier par la Trésorière Françoise Chenais

BILAN FINANCIER

EXERCICE 2022

Les ressources de l'association pour l'année 2020 ont été constituées principalement
par les cotisations des adhérents :
33 € pour les adhérents médecins

19€ pour les conjoints, veuves ou veuves non médecins  
et quelques dons.

Le nombre d’adhérents est stable : 110 en 2022, il était de 113 en 2021.

Les autres sommes affectées aux recettes correspondent aux montants demandés
aux participants pour les activités de l’association qui sont ensuite payées globalement

par l’association.

Les intérêts du compte d’épargne sont anecdotiques

Les charges comprennent :
 le reversement à la région (AMVARA) d'une cotisation au prorata du nombre de

membres qui sont allocataires de la CARMF :
17 € pour les adhérents médecins

9€ pour les conjoints, veuves ou veuves non médecins 

 les dépenses liées aux sorties qui ont eu lieu pendant l’année. Elles ont été
nombreuses cette année.

Les conférenciers qui animent le “café culture” après les repas mensuels sont invités
au repas lui même.

L’association a signé cette année comme l’année dernière une convention avec la MC2
permettant une réservation anticipée de billets. La participation financière est de 120 €.  

 des frais de fonctionnement : secrétariat, tenue de compte, assurance, quelques
dépenses pour entretenir le lien social avec nos partenaires ou avec les membres. Le
site HelloAsso est utilisé pour le paiement en ligne des sorties et adhésions. Il offre un
service de qualité. Il s’affiche comme gratuit mais ne peut vivre que par une contribution

volontaire des utilisateurs. L’association y participe.

Au total, l’association a traversé l’année 2022 dans un environnement financier
favorable grâce au nombre d’adhérents.

BUDGET PREVISIONNEL 2022

Le nombre de cotisations des membres est prévu dans la stabilité.
De nouvelles adhésions ont déjà été enregistrées à la date de l’assemblée générale.
Elles pourront compenser le non renouvellement d’adhésion d’un certain nombre

d’anciens.

Les dépenses courantes de l’association devraient être peu différentes de celles de
l’année 2020.

Les prévisions de sorties sont déjà nombreuses. La relative aisance financière de
l’association permettra de maintenir celles dont le nombre de participants serait

inférieur à l’équilibre financier.



Procèsverbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de MR 38
du 2 février 2023 (exercice 2022) à 10.00 heures

Les membres de l'Amicale InterAge des Médecins de l'Isère MR38 se sont réunis
en Assemblée Générale Ordinaire le 2 février 2023 dans les salons de l'Hôtel
Mercure à Meylan.
Il a été établi une feuille d'émargement des membres présents et représentés (39)
qui figure en annexe 1.

La séance a été ouverte à 10.00 heures.

L'ordre du jour était le suivant:
1. Accueil, informations
2. Approbation du compterendu de l'Assemblée Générale 2022
3. Rapport moral par le Président Olivier Roux
4. Rapport d'activité par Olivier Roux en l'absence du Secrétaire René Fritsch
5. Rapport financier par la Trésorière Françoise Chenais

L'assemblée est présidée par Olivier Roux en qualité de Président.
Conformément à ses statuts, l'Assemblée peut valablement délibérer.

Point 1: Accueil  informations

Le Président souhaite la bienvenue à tous les présents, évoque l'absence du
Secrétaire Général René Fritsch en voyage autour du monde.
Il évoque la disparition cette année de nos confrères
• Dr Bernard BONNEVILLE
• Dr Éric CARPENTIER
• Dr Pierre COUDERC
• et de Mme Martine BEZES 

Point 2: Approbation du compterendu de la dernière Assemblée
Générale

Les membres ont reçu du Président le compterendu de l'AG du 3 février 2022,
avec la liste des membres présents et représentés, les rapports moral, d'activité et
financier.

Approbation à l'unanimité

Point 3: Rapport moral par le Président Olivier Roux 

Le Président rappelle la composition du CA:

Bureau:
• Président Olivier ROUX
• Président d’honneur Alain FRANCO
• Viceprésidente Laura BONNEFOY
• Viceprésident Michel KOURY
• Secrétaire Général René FRITSCH
• Secrétaire adjointe + informatique Françoise BOSSAT
• Trésorière Françoise CHENAIS
• Trésorière adjoint + protocole Monique VANIN
• Déléguée solidarité Laure EMERY
• Déléguée nouvelles technologies Agnès FAURIE
• Déléguée activités culturelles MariePierre DESVIGNES
• Délégué relations avec le CDOM Pascal JALLON
• Délégué esanté Alain ATTARD

Administrateurs :
• ALIBEU JeanPierre
• CHALANDRÉ Pierre
• DYON JeanFrançois
• GERRUD Pierre
• GOUSSÉ Pierrette
• MENDELSOHN Marion
• YTOURNEL Thérèse 

Le président rappelle les objectifs de l'association (Statuts)

• Aider et assister les membres de l’Amicale, faciliter leurs relations et pallier leur
isolement éventuel 
• Répondre à leurs désirs et à leurs besoins
• Les conseiller
• Contribuer à la défense des retraites des médecins et de leurs conjoints
• Organiser des rencontres amicales entre les adhérents
• Mettre en valeur les capacités collectives de ses membres à rester inclus dans la
société
• Contribuer à la promotion de la santé. 

Bilan 2022: faits marquants

• Stabilité des effectifs de MR 38 en 2022 avec 107 adhérents (19 nouveaux, 98
anciens) 113 en 2021
  • 83 allocataires de la CARMF (65 médecins,18 conjoints et veufs ou veuves ).
  • 24 médecins salariés ou hospitaliers retraités.
• Epidémie Covid19. Reprise normale des activités
• CA et des réunions de bureau (4 CA et 6 bureaux) permettant la programmation
et la reprise des activités 
• Réunions amicales (M. Vanin)
• Activités culturelles (MP PommierDesvignes)
• Renouvellement de la convention MR38/ MC2 (M. Vanin)
   • tarif préférentiel adhérent
  • réservation de groupe
  • information préférentielle sur le programme de l’année
  • référent MC2 pour l ’achat des places
  • acquisition de places en cours d’année
  • 1 référent unique MR38: Monique VANIN
• Sorties pédestres (R Fritsch, A Faurie)

Communication

• Poursuite du développement du site Internet grâce à René FRITSCH
• mises à jour régulières
• lien du site à inclure dans les lettres MR38
• Mais nécessite un gros travail permanent et rend nécessaire
   • la formation d’un webmaster adjoint, Françoise BOSSAT.
   • d’assurer l’intérim en l’absence de René
• Et toujours un espace de discussion sur SIGNAL 

Poursuite de l’implication de MR 38 dans la crise Covid en 2022

• Etude HydroCovid:
  • Don MR 38
  • Premiers résultats malheureusement négatifs: pas démontré un bénéfice à l’H2.
  • A noter:
       • plus de 700 patients inclus
       • un biais de recrutement majeur (85 % de femmes le plus souvent CSP+ 
sans FDR majeur) et l’évolution de l’épidémie
       • très peu d’aggravation et donc une faible puissance au final

• Vaccination anti Covid:
   • Poursuite de l’organisation 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 au 1er trimestre 2022.
   • ? 50 en 2022 (1/2 2e dose,1/2 3e dose).
   • Campagne de vaccination inscrite dans le cadre de l’Ecosystème Bien Vieillir
(EBV) de l’Isère

Réunion sur les retraites de médecins libéraux 9 juin 2022
Faculté de Médecine 

• Organisée par MR38, CDOM 38 et la CARMF
    • Présentation des associations de médecins retraités :
         • départementale (MR38) et régionale (AMVARA): O. Roux , président
         • nationale (FARA) : Dr JeanPierre Dupasquier 

    • Actualités de la CARMF: État actuel et conséquences de la réforme des
retraites :
         • Intervention du VicePrésident : Dr Olivier Petit
         • Intervention de la Direction (M. Dominique Dreux)

    • CPAM (Aide au départ et démarches) : M. Remy Blanc (SousDirecteur CPAM
38)
• 100 à 150 participants (la moitié en présentiel, l’autre en distanciel)

Solidarité

• Action SLIM38: location de chambres à des étudiants en médecine à tarifs
réduits par des médecins retraités.
    • Offre assurée mais absence de demande de la part des étudiants
    • réalisation pratique (contrats, visites, mise en relation, charge de mission )
assurée l’association DIGI (Domicile InterGénération Isérois)
    • Objectif non atteint pour la deuxième année.
• Ecosystème « Bien vieillir en Isère » (EBV) 

Objectifs pour 2023 : promotion de MR 38

• Faire perdurer l’ association:
    • Entrée de jeunes retraités grâce à l’attractivité de l’association,
    • Donc poursuite à un rythme soutenu des activités ludiques et culturelles.
    • Esprit de solidarité au sein MR38

• 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).
    • voyages
    • site internet

Activités culturelles programmées en 2023

• Repas au Mercure (convention signée) suivis des conférences CaféCulture
(programme bouclé jusqu’ en juin 2023).
   • 5 janvier : " L’Acupuncture " par MariePierre Desvignes.
   • 2 février (AG) : Diaporama voyage en Sicile
   • 2 mars : " Histoire des cliniques de l’Isère " par Olivier Roux 
   • 6 Avril : " L’apiculture " par Guy Bellet & Bruno Labourdette.
   • 4 Mai : " La pratique de la psychiatrie " par Monique Vanin
   • 1 er Juin : "Pace maker sans fils ” par P. Defaye

• Visites de musées , d’expositions…
    • 26 Janvier 2023 : visite guidée spéciale des œuvres remarquables du Musée
de Grenoble
    • 23 février 2023 : Visite de la Maison Aristide Bergès, musée de la Houille
Blanche à Lancey. Déjeuner au restaurant La Veyrie à Bernin
    • 23 Mars 2023 : Grand Séchoir à Vinay, La Galicière à Chatte. Restaurant La
Tivollière à St Marcelin (restaurant à repréciser...)
    • 27 Avril : Vallée de la Romanche (Hydrelec, centrale des Vernes , maison
Keller, centrale de Livet Gavet ?) 

• Voyage en Israël du 8 au 15 Mai 2023
• Soirée Musicale 9 juin 2023 au golf de Bresson
• Et bien d’autres projets décidés au fil du temps, fonction des évènements 
(expositions , ouvertures de musée….) 

Poursuite des relations avec d’autres organismes

• CDOM 38:
   • nous accueille pour nos réunions,
   • Président P Jallon membre du CA de MR38
   • L. Emery conseillère ordinale membre du CA, travaille avec la commission
d’entraide du CDOM

• UIAD (Président A. Franco):
   • MR38 association membre de l’UIAD
   • participe au comité Département Santé et Prévention,
   • participation amphis santé, conférences santé UIAD,
   • Projet d’activités du livingLab TECADOM ( TASDA,UIAD, MR38) ; MR 38
représentée par A  Attard 

• 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 (83 allocataires de la CARMF, 65
médecins et 18 conjoints veufs et/ou veuves)
• Président de MR 38 président AMVARA et membre du CA et du bureau de la
FARA .

• Faits marquants 20222023
    • Décision du CA de la CARMF de blocage du régime RCV de Nov. 2022 suite
à la dispense de cotisations des médecins en cumul activitéretraite (PLFSS
2023 voté par 493
       ▪ Contribution extérieure en Conseil Constitutionnel mais validation de l’Article
13 le 26/12/2022
       ▪ Recours en Conseil d’Etat contre les décrets d’application??
       ▪ Décision annulée par le CA du 21 janvier 2023 avec revalorisation de la
valeur du point du Régime Complémentaire Vieillesse de 4,7%. (+ 0,5% décidés
au 01/01/22 =compensation de l’inflation calculée par l’INSEE pour 2022 à 5,2%).
   • Abrogation du recouvrement des cotisations par l’URSSAF repoussée
initialement à 2024
   • Rénovation du site internet

• AGRUS (Association Grenobloise pour le Rayonnement Universitaire du Site
Santé):
   • Conférences: 5 prévues en 2023
   • Relais Lettres, promotion livre Grenoble Métropole Santé.
   • Soirée « cinéma » commune le 23 février « Soirée Woody Allen » au Cinéma
Le Méliès, avec un intervenant le philosophe Daniel Bougnoux 

• AUEG (Alliance Université Entreprise de Grenoble) Pdt Pierre GIMEL, travail au
sein du groupe santé (J. Peyrière):
 • Développement de l’ Ecosystème « Bien Vieillir »

     • 17 novembre 2022, participation à un colloque « e.santé »
     • Poursuite du travail sur les « tiers lieux » dans le domaine de la santé

• Musée Grenoblois des Sciences Médicales (Pdt J.F. Dyon),
    • Préparation nouvelle exposition

MR 38 et accompagnement du vieillissement

• MR 38 représentée par le Dr Alain ATTARD.
    • 2023, poursuite activités dans ce domaine avec le livinglab de l’UIAD
(TECADOM) avec 3 projets en cours:
        • ADAM teste l’appropriation de la ville par les seniors en testant leur activité
de marche: 50 volontaires porteurs d’une balise sur 3800, 38100 et Champagnier
(recueil des données par labo UGA),
       • offre de services à des ainés « jobs en partage » avec plateforme UIAD
(sept2023),
       • UnivEHPAD: diffusion de conférences dites de « Tous les Savoirs » sur 2
EHPAD test (La Providence et Montferrat) 

Point 4: Rapport d'activité par le Président Olivier Roux

• CA Bureau:
   • 10 réunions dans l’année
   • Tous les membres du CA invités aux réunions de bureau
   • CD systématiquement mis sur le site dans l’espace personnel 

• Repas : 10 Repas mensuels
    • Hôtel Mercure. Une annulation en janvier 2022 (Covid)
    • délocalisation en été (7 juillet au SaintPierre à La Tronche ,4 août et 1 er
septembre Le Provence à Corenc).

• Conférences « Café Culture »: 10 Conférences
    • 3 février : Pr Claude Racinet: «La médecins défensive : dérive du principe de
précaution ».
    • 3 mars : Dr Marion Mendelsohn : «Quelques notions contreintuitives en
économie hospitalière».
    • 7 avril : Dr JeanLouis Reymond: «La grande peur des épidémies à
Grenoble».
    • 5 mai : Dr Didier Clarençon: «Histoire des Hôpitaux Militaires».
    • 2 juin: Présentation du programme de la saison 2022/23 à la MC2 par Sarah
Houari.
    • 6 octobre : Dr Monique Vanin « Histoire de la psychiatrie».
    • 3 novembre: Projection du film « Les Herbes Magiques » vie de Dominique
Villars.
    • 1er décembre: Dr Maguy Nigri « 40 ans de vie au Tchad ». 

• Sorties , visites :9 Sorties, visites, expositions , 6 combinées à un repas .
    • jeudi 20 janvier 2022 :Visite guidée de l’exposition Bonnard
    • jeudi 10 février: Visite guidée de l’exposition « Histoire de savoir(s) » au
musée de l’Ancien Évêché
    • jeudi 31 mars : visite guidée du SacréCœur et des vitraux d’ Arcabas + atelier
Berthier.
    • jeudi19 mai : Visite de la Casamaure à St Martin le Vinoux.
    • Jeudi 21juillet 2022 : Jardin alpin au col du Lautaret
    • Jeudi 15 septembre 2022 : Caves de la Chartreuse
    • Jeudi 13 octobre : Musée lacustre au Lac de Paladru
    • jeudi17 novembre: visite des nouvelles Archives Départementales
    • Samedi 10 décembre 2022 : Histoire et visite de la Collégiale Saint André par
GillesMarie Moreau
    • 1 annulation: sortie La Mira en juin

• Sorties pédestres :
    • 24 mars : Belvédère et Aiguille de Chalais.
    • 14 avril : Le marais de Monfort à Crolles –
    • 28 avril : Bois des Chartreux (entre Coublevie et St Julien de Ratz)
    • 26 mai (Ascension) : Les 7 châteaux à St Geoire en Valdaine (Château de
Longpra)
    • 16 juin: Cascade de la Gouille Michel (MontalieuSaint Vincent de Mercuze)     
    • 25 Août: Les cinq lavoirs de Réaumont .
    • 29 septembre : Tour des étangs de Troussatière (Tullins) :
    • 27 octobre : Circuit Le Clariant à Corrençon
    • 10 novembre : Espace protégé de la Tourbière de l’Herretang près de Saint
Laurentdu Pont.

..• Voyage Sicile 6 au 13 Mai 2022:
    • 16 participants

Adoption à l'unanimité du rapport moral et d’activité 

Point 5: Rapport financier par la Trésorière Françoise Chenais

BILAN FINANCIER

EXERCICE 2022

Les ressources de l'association pour l'année 2020 ont été constituées principalement
par les cotisations des adhérents :
33 € pour les adhérents médecins

19€ pour les conjoints, veuves ou veuves non médecins  
et quelques dons.

Le nombre d’adhérents est stable : 110 en 2022, il était de 113 en 2021.

Les autres sommes affectées aux recettes correspondent aux montants demandés
aux participants pour les activités de l’association qui sont ensuite payées globalement

par l’association.

Les intérêts du compte d’épargne sont anecdotiques

Les charges comprennent :
 le reversement à la région (AMVARA) d'une cotisation au prorata du nombre de

membres qui sont allocataires de la CARMF :
17 € pour les adhérents médecins

9€ pour les conjoints, veuves ou veuves non médecins 

 les dépenses liées aux sorties qui ont eu lieu pendant l’année. Elles ont été
nombreuses cette année.

Les conférenciers qui animent le “café culture” après les repas mensuels sont invités
au repas lui même.

L’association a signé cette année comme l’année dernière une convention avec la MC2
permettant une réservation anticipée de billets. La participation financière est de 120 €.  

 des frais de fonctionnement : secrétariat, tenue de compte, assurance, quelques
dépenses pour entretenir le lien social avec nos partenaires ou avec les membres. Le
site HelloAsso est utilisé pour le paiement en ligne des sorties et adhésions. Il offre un
service de qualité. Il s’affiche comme gratuit mais ne peut vivre que par une contribution

volontaire des utilisateurs. L’association y participe.

Au total, l’association a traversé l’année 2022 dans un environnement financier
favorable grâce au nombre d’adhérents.

BUDGET PREVISIONNEL 2022

Le nombre de cotisations des membres est prévu dans la stabilité.
De nouvelles adhésions ont déjà été enregistrées à la date de l’assemblée générale.
Elles pourront compenser le non renouvellement d’adhésion d’un certain nombre

d’anciens.

Les dépenses courantes de l’association devraient être peu différentes de celles de
l’année 2020.

Les prévisions de sorties sont déjà nombreuses. La relative aisance financière de
l’association permettra de maintenir celles dont le nombre de participants serait

inférieur à l’équilibre financier.



Procèsverbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de MR 38
du 2 février 2023 (exercice 2022) à 10.00 heures

Les membres de l'Amicale InterAge des Médecins de l'Isère MR38 se sont réunis
en Assemblée Générale Ordinaire le 2 février 2023 dans les salons de l'Hôtel
Mercure à Meylan.
Il a été établi une feuille d'émargement des membres présents et représentés (39)
qui figure en annexe 1.

La séance a été ouverte à 10.00 heures.

L'ordre du jour était le suivant:
1. Accueil, informations
2. Approbation du compterendu de l'Assemblée Générale 2022
3. Rapport moral par le Président Olivier Roux
4. Rapport d'activité par Olivier Roux en l'absence du Secrétaire René Fritsch
5. Rapport financier par la Trésorière Françoise Chenais

L'assemblée est présidée par Olivier Roux en qualité de Président.
Conformément à ses statuts, l'Assemblée peut valablement délibérer.

Point 1: Accueil  informations

Le Président souhaite la bienvenue à tous les présents, évoque l'absence du
Secrétaire Général René Fritsch en voyage autour du monde.
Il évoque la disparition cette année de nos confrères
• Dr Bernard BONNEVILLE
• Dr Éric CARPENTIER
• Dr Pierre COUDERC
• et de Mme Martine BEZES 

Point 2: Approbation du compterendu de la dernière Assemblée
Générale

Les membres ont reçu du Président le compterendu de l'AG du 3 février 2022,
avec la liste des membres présents et représentés, les rapports moral, d'activité et
financier.

Approbation à l'unanimité

Point 3: Rapport moral par le Président Olivier Roux 

Le Président rappelle la composition du CA:

Bureau:
• Président Olivier ROUX
• Président d’honneur Alain FRANCO
• Viceprésidente Laura BONNEFOY
• Viceprésident Michel KOURY
• Secrétaire Général René FRITSCH
• Secrétaire adjointe + informatique Françoise BOSSAT
• Trésorière Françoise CHENAIS
• Trésorière adjoint + protocole Monique VANIN
• Déléguée solidarité Laure EMERY
• Déléguée nouvelles technologies Agnès FAURIE
• Déléguée activités culturelles MariePierre DESVIGNES
• Délégué relations avec le CDOM Pascal JALLON
• Délégué esanté Alain ATTARD

Administrateurs :
• ALIBEU JeanPierre
• CHALANDRÉ Pierre
• DYON JeanFrançois
• GERRUD Pierre
• GOUSSÉ Pierrette
• MENDELSOHN Marion
• YTOURNEL Thérèse 

Le président rappelle les objectifs de l'association (Statuts)

• Aider et assister les membres de l’Amicale, faciliter leurs relations et pallier leur
isolement éventuel 
• Répondre à leurs désirs et à leurs besoins
• Les conseiller
• Contribuer à la défense des retraites des médecins et de leurs conjoints
• Organiser des rencontres amicales entre les adhérents
• Mettre en valeur les capacités collectives de ses membres à rester inclus dans la
société
• Contribuer à la promotion de la santé. 

Bilan 2022: faits marquants

• Stabilité des effectifs de MR 38 en 2022 avec 107 adhérents (19 nouveaux, 98
anciens) 113 en 2021
  • 83 allocataires de la CARMF (65 médecins,18 conjoints et veufs ou veuves ).
  • 24 médecins salariés ou hospitaliers retraités.
• Epidémie Covid19. Reprise normale des activités
• CA et des réunions de bureau (4 CA et 6 bureaux) permettant la programmation
et la reprise des activités 
• Réunions amicales (M. Vanin)
• Activités culturelles (MP PommierDesvignes)
• Renouvellement de la convention MR38/ MC2 (M. Vanin)
   • tarif préférentiel adhérent
  • réservation de groupe
  • information préférentielle sur le programme de l’année
  • référent MC2 pour l ’achat des places
  • acquisition de places en cours d’année
  • 1 référent unique MR38: Monique VANIN
• Sorties pédestres (R Fritsch, A Faurie)

Communication

• Poursuite du développement du site Internet grâce à René FRITSCH
• mises à jour régulières
• lien du site à inclure dans les lettres MR38
• Mais nécessite un gros travail permanent et rend nécessaire
   • la formation d’un webmaster adjoint, Françoise BOSSAT.
   • d’assurer l’intérim en l’absence de René
• Et toujours un espace de discussion sur SIGNAL 

Poursuite de l’implication de MR 38 dans la crise Covid en 2022

• Etude HydroCovid:
  • Don MR 38
  • Premiers résultats malheureusement négatifs: pas démontré un bénéfice à l’H2.
  • A noter:
       • plus de 700 patients inclus
       • un biais de recrutement majeur (85 % de femmes le plus souvent CSP+ 
sans FDR majeur) et l’évolution de l’épidémie
       • très peu d’aggravation et donc une faible puissance au final

• Vaccination anti Covid:
   • Poursuite de l’organisation 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 au 1er trimestre 2022.
   • ? 50 en 2022 (1/2 2e dose,1/2 3e dose).
   • Campagne de vaccination inscrite dans le cadre de l’Ecosystème Bien Vieillir
(EBV) de l’Isère

Réunion sur les retraites de médecins libéraux 9 juin 2022
Faculté de Médecine 

• Organisée par MR38, CDOM 38 et la CARMF
    • Présentation des associations de médecins retraités :
         • départementale (MR38) et régionale (AMVARA): O. Roux , président
         • nationale (FARA) : Dr JeanPierre Dupasquier 

    • Actualités de la CARMF: État actuel et conséquences de la réforme des
retraites :
         • Intervention du VicePrésident : Dr Olivier Petit
         • Intervention de la Direction (M. Dominique Dreux)

    • CPAM (Aide au départ et démarches) : M. Remy Blanc (SousDirecteur CPAM
38)
• 100 à 150 participants (la moitié en présentiel, l’autre en distanciel)

Solidarité

• Action SLIM38: location de chambres à des étudiants en médecine à tarifs
réduits par des médecins retraités.
    • Offre assurée mais absence de demande de la part des étudiants
    • réalisation pratique (contrats, visites, mise en relation, charge de mission )
assurée l’association DIGI (Domicile InterGénération Isérois)
    • Objectif non atteint pour la deuxième année.
• Ecosystème « Bien vieillir en Isère » (EBV) 

Objectifs pour 2023 : promotion de MR 38

• Faire perdurer l’ association:
    • Entrée de jeunes retraités grâce à l’attractivité de l’association,
    • Donc poursuite à un rythme soutenu des activités ludiques et culturelles.
    • Esprit de solidarité au sein MR38

• 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).
    • voyages
    • site internet

Activités culturelles programmées en 2023

• Repas au Mercure (convention signée) suivis des conférences CaféCulture
(programme bouclé jusqu’ en juin 2023).
   • 5 janvier : " L’Acupuncture " par MariePierre Desvignes.
   • 2 février (AG) : Diaporama voyage en Sicile
   • 2 mars : " Histoire des cliniques de l’Isère " par Olivier Roux 
   • 6 Avril : " L’apiculture " par Guy Bellet & Bruno Labourdette.
   • 4 Mai : " La pratique de la psychiatrie " par Monique Vanin
   • 1 er Juin : "Pace maker sans fils ” par P. Defaye

• Visites de musées , d’expositions…
    • 26 Janvier 2023 : visite guidée spéciale des œuvres remarquables du Musée
de Grenoble
    • 23 février 2023 : Visite de la Maison Aristide Bergès, musée de la Houille
Blanche à Lancey. Déjeuner au restaurant La Veyrie à Bernin
    • 23 Mars 2023 : Grand Séchoir à Vinay, La Galicière à Chatte. Restaurant La
Tivollière à St Marcelin (restaurant à repréciser...)
    • 27 Avril : Vallée de la Romanche (Hydrelec, centrale des Vernes , maison
Keller, centrale de Livet Gavet ?) 

• Voyage en Israël du 8 au 15 Mai 2023
• Soirée Musicale 9 juin 2023 au golf de Bresson
• Et bien d’autres projets décidés au fil du temps, fonction des évènements 
(expositions , ouvertures de musée….) 

Poursuite des relations avec d’autres organismes

• CDOM 38:
   • nous accueille pour nos réunions,
   • Président P Jallon membre du CA de MR38
   • L. Emery conseillère ordinale membre du CA, travaille avec la commission
d’entraide du CDOM

• UIAD (Président A. Franco):
   • MR38 association membre de l’UIAD
   • participe au comité Département Santé et Prévention,
   • participation amphis santé, conférences santé UIAD,
   • Projet d’activités du livingLab TECADOM ( TASDA,UIAD, MR38) ; MR 38
représentée par A  Attard 

• 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 (83 allocataires de la CARMF, 65
médecins et 18 conjoints veufs et/ou veuves)
• Président de MR 38 président AMVARA et membre du CA et du bureau de la
FARA .

• Faits marquants 20222023
    • Décision du CA de la CARMF de blocage du régime RCV de Nov. 2022 suite
à la dispense de cotisations des médecins en cumul activitéretraite (PLFSS
2023 voté par 493
       ▪ Contribution extérieure en Conseil Constitutionnel mais validation de l’Article
13 le 26/12/2022
       ▪ Recours en Conseil d’Etat contre les décrets d’application??
       ▪ Décision annulée par le CA du 21 janvier 2023 avec revalorisation de la
valeur du point du Régime Complémentaire Vieillesse de 4,7%. (+ 0,5% décidés
au 01/01/22 =compensation de l’inflation calculée par l’INSEE pour 2022 à 5,2%).
   • Abrogation du recouvrement des cotisations par l’URSSAF repoussée
initialement à 2024
   • Rénovation du site internet

• AGRUS (Association Grenobloise pour le Rayonnement Universitaire du Site
Santé):
   • Conférences: 5 prévues en 2023
   • Relais Lettres, promotion livre Grenoble Métropole Santé.
   • Soirée « cinéma » commune le 23 février « Soirée Woody Allen » au Cinéma
Le Méliès, avec un intervenant le philosophe Daniel Bougnoux 

• AUEG (Alliance Université Entreprise de Grenoble) Pdt Pierre GIMEL, travail au
sein du groupe santé (J. Peyrière):
 • Développement de l’ Ecosystème « Bien Vieillir »

     • 17 novembre 2022, participation à un colloque « e.santé »
     • Poursuite du travail sur les « tiers lieux » dans le domaine de la santé

• Musée Grenoblois des Sciences Médicales (Pdt J.F. Dyon),
    • Préparation nouvelle exposition

MR 38 et accompagnement du vieillissement

• MR 38 représentée par le Dr Alain ATTARD.
    • 2023, poursuite activités dans ce domaine avec le livinglab de l’UIAD
(TECADOM) avec 3 projets en cours:
        • ADAM teste l’appropriation de la ville par les seniors en testant leur activité
de marche: 50 volontaires porteurs d’une balise sur 3800, 38100 et Champagnier
(recueil des données par labo UGA),
       • offre de services à des ainés « jobs en partage » avec plateforme UIAD
(sept2023),
       • UnivEHPAD: diffusion de conférences dites de « Tous les Savoirs » sur 2
EHPAD test (La Providence et Montferrat) 

Point 4: Rapport d'activité par le Président Olivier Roux

• CA Bureau:
   • 10 réunions dans l’année
   • Tous les membres du CA invités aux réunions de bureau
   • CD systématiquement mis sur le site dans l’espace personnel 

• Repas : 10 Repas mensuels
    • Hôtel Mercure. Une annulation en janvier 2022 (Covid)
    • délocalisation en été (7 juillet au SaintPierre à La Tronche ,4 août et 1 er
septembre Le Provence à Corenc).

• Conférences « Café Culture »: 10 Conférences
    • 3 février : Pr Claude Racinet: «La médecins défensive : dérive du principe de
précaution ».
    • 3 mars : Dr Marion Mendelsohn : «Quelques notions contreintuitives en
économie hospitalière».
    • 7 avril : Dr JeanLouis Reymond: «La grande peur des épidémies à
Grenoble».
    • 5 mai : Dr Didier Clarençon: «Histoire des Hôpitaux Militaires».
    • 2 juin: Présentation du programme de la saison 2022/23 à la MC2 par Sarah
Houari.
    • 6 octobre : Dr Monique Vanin « Histoire de la psychiatrie».
    • 3 novembre: Projection du film « Les Herbes Magiques » vie de Dominique
Villars.
    • 1er décembre: Dr Maguy Nigri « 40 ans de vie au Tchad ». 

• Sorties , visites :9 Sorties, visites, expositions , 6 combinées à un repas .
    • jeudi 20 janvier 2022 :Visite guidée de l’exposition Bonnard
    • jeudi 10 février: Visite guidée de l’exposition « Histoire de savoir(s) » au
musée de l’Ancien Évêché
    • jeudi 31 mars : visite guidée du SacréCœur et des vitraux d’ Arcabas + atelier
Berthier.
    • jeudi19 mai : Visite de la Casamaure à St Martin le Vinoux.
    • Jeudi 21juillet 2022 : Jardin alpin au col du Lautaret
    • Jeudi 15 septembre 2022 : Caves de la Chartreuse
    • Jeudi 13 octobre : Musée lacustre au Lac de Paladru
    • jeudi17 novembre: visite des nouvelles Archives Départementales
    • Samedi 10 décembre 2022 : Histoire et visite de la Collégiale Saint André par
GillesMarie Moreau
    • 1 annulation: sortie La Mira en juin

• Sorties pédestres :
    • 24 mars : Belvédère et Aiguille de Chalais.
    • 14 avril : Le marais de Monfort à Crolles –
    • 28 avril : Bois des Chartreux (entre Coublevie et St Julien de Ratz)
    • 26 mai (Ascension) : Les 7 châteaux à St Geoire en Valdaine (Château de
Longpra)
    • 16 juin: Cascade de la Gouille Michel (MontalieuSaint Vincent de Mercuze)     
    • 25 Août: Les cinq lavoirs de Réaumont .
    • 29 septembre : Tour des étangs de Troussatière (Tullins) :
    • 27 octobre : Circuit Le Clariant à Corrençon
    • 10 novembre : Espace protégé de la Tourbière de l’Herretang près de Saint
Laurentdu Pont.

..• Voyage Sicile 6 au 13 Mai 2022:
    • 16 participants

Adoption à l'unanimité du rapport moral et d’activité 

Point 5: Rapport financier par la Trésorière Françoise Chenais

BILAN FINANCIER

EXERCICE 2022

Les ressources de l'association pour l'année 2020 ont été constituées principalement
par les cotisations des adhérents :
33 € pour les adhérents médecins

19€ pour les conjoints, veuves ou veuves non médecins  
et quelques dons.

Le nombre d’adhérents est stable : 110 en 2022, il était de 113 en 2021.

Les autres sommes affectées aux recettes correspondent aux montants demandés
aux participants pour les activités de l’association qui sont ensuite payées globalement

par l’association.

Les intérêts du compte d’épargne sont anecdotiques

Les charges comprennent :
 le reversement à la région (AMVARA) d'une cotisation au prorata du nombre de

membres qui sont allocataires de la CARMF :
17 € pour les adhérents médecins

9€ pour les conjoints, veuves ou veuves non médecins 

 les dépenses liées aux sorties qui ont eu lieu pendant l’année. Elles ont été
nombreuses cette année.

Les conférenciers qui animent le “café culture” après les repas mensuels sont invités
au repas lui même.

L’association a signé cette année comme l’année dernière une convention avec la MC2
permettant une réservation anticipée de billets. La participation financière est de 120 €.  

 des frais de fonctionnement : secrétariat, tenue de compte, assurance, quelques
dépenses pour entretenir le lien social avec nos partenaires ou avec les membres. Le
site HelloAsso est utilisé pour le paiement en ligne des sorties et adhésions. Il offre un
service de qualité. Il s’affiche comme gratuit mais ne peut vivre que par une contribution

volontaire des utilisateurs. L’association y participe.

Au total, l’association a traversé l’année 2022 dans un environnement financier
favorable grâce au nombre d’adhérents.

BUDGET PREVISIONNEL 2022

Le nombre de cotisations des membres est prévu dans la stabilité.
De nouvelles adhésions ont déjà été enregistrées à la date de l’assemblée générale.
Elles pourront compenser le non renouvellement d’adhésion d’un certain nombre

d’anciens.

Les dépenses courantes de l’association devraient être peu différentes de celles de
l’année 2020.

Les prévisions de sorties sont déjà nombreuses. La relative aisance financière de
l’association permettra de maintenir celles dont le nombre de participants serait

inférieur à l’équilibre financier.



Procèsverbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de MR 38
du 2 février 2023 (exercice 2022) à 10.00 heures

Les membres de l'Amicale InterAge des Médecins de l'Isère MR38 se sont réunis
en Assemblée Générale Ordinaire le 2 février 2023 dans les salons de l'Hôtel
Mercure à Meylan.
Il a été établi une feuille d'émargement des membres présents et représentés (39)
qui figure en annexe 1.

La séance a été ouverte à 10.00 heures.

L'ordre du jour était le suivant:
1. Accueil, informations
2. Approbation du compterendu de l'Assemblée Générale 2022
3. Rapport moral par le Président Olivier Roux
4. Rapport d'activité par Olivier Roux en l'absence du Secrétaire René Fritsch
5. Rapport financier par la Trésorière Françoise Chenais

L'assemblée est présidée par Olivier Roux en qualité de Président.
Conformément à ses statuts, l'Assemblée peut valablement délibérer.

Point 1: Accueil  informations

Le Président souhaite la bienvenue à tous les présents, évoque l'absence du
Secrétaire Général René Fritsch en voyage autour du monde.
Il évoque la disparition cette année de nos confrères
• Dr Bernard BONNEVILLE
• Dr Éric CARPENTIER
• Dr Pierre COUDERC
• et de Mme Martine BEZES 

Point 2: Approbation du compterendu de la dernière Assemblée
Générale

Les membres ont reçu du Président le compterendu de l'AG du 3 février 2022,
avec la liste des membres présents et représentés, les rapports moral, d'activité et
financier.

Approbation à l'unanimité

Point 3: Rapport moral par le Président Olivier Roux 

Le Président rappelle la composition du CA:

Bureau:
• Président Olivier ROUX
• Président d’honneur Alain FRANCO
• Viceprésidente Laura BONNEFOY
• Viceprésident Michel KOURY
• Secrétaire Général René FRITSCH
• Secrétaire adjointe + informatique Françoise BOSSAT
• Trésorière Françoise CHENAIS
• Trésorière adjoint + protocole Monique VANIN
• Déléguée solidarité Laure EMERY
• Déléguée nouvelles technologies Agnès FAURIE
• Déléguée activités culturelles MariePierre DESVIGNES
• Délégué relations avec le CDOM Pascal JALLON
• Délégué esanté Alain ATTARD

Administrateurs :
• ALIBEU JeanPierre
• CHALANDRÉ Pierre
• DYON JeanFrançois
• GERRUD Pierre
• GOUSSÉ Pierrette
• MENDELSOHN Marion
• YTOURNEL Thérèse 

Le président rappelle les objectifs de l'association (Statuts)

• Aider et assister les membres de l’Amicale, faciliter leurs relations et pallier leur
isolement éventuel 
• Répondre à leurs désirs et à leurs besoins
• Les conseiller
• Contribuer à la défense des retraites des médecins et de leurs conjoints
• Organiser des rencontres amicales entre les adhérents
• Mettre en valeur les capacités collectives de ses membres à rester inclus dans la
société
• Contribuer à la promotion de la santé. 

Bilan 2022: faits marquants

• Stabilité des effectifs de MR 38 en 2022 avec 107 adhérents (19 nouveaux, 98
anciens) 113 en 2021
  • 83 allocataires de la CARMF (65 médecins,18 conjoints et veufs ou veuves ).
  • 24 médecins salariés ou hospitaliers retraités.
• Epidémie Covid19. Reprise normale des activités
• CA et des réunions de bureau (4 CA et 6 bureaux) permettant la programmation
et la reprise des activités 
• Réunions amicales (M. Vanin)
• Activités culturelles (MP PommierDesvignes)
• Renouvellement de la convention MR38/ MC2 (M. Vanin)
   • tarif préférentiel adhérent
  • réservation de groupe
  • information préférentielle sur le programme de l’année
  • référent MC2 pour l ’achat des places
  • acquisition de places en cours d’année
  • 1 référent unique MR38: Monique VANIN
• Sorties pédestres (R Fritsch, A Faurie)

Communication

• Poursuite du développement du site Internet grâce à René FRITSCH
• mises à jour régulières
• lien du site à inclure dans les lettres MR38
• Mais nécessite un gros travail permanent et rend nécessaire
   • la formation d’un webmaster adjoint, Françoise BOSSAT.
   • d’assurer l’intérim en l’absence de René
• Et toujours un espace de discussion sur SIGNAL 

Poursuite de l’implication de MR 38 dans la crise Covid en 2022

• Etude HydroCovid:
  • Don MR 38
  • Premiers résultats malheureusement négatifs: pas démontré un bénéfice à l’H2.
  • A noter:
       • plus de 700 patients inclus
       • un biais de recrutement majeur (85 % de femmes le plus souvent CSP+ 
sans FDR majeur) et l’évolution de l’épidémie
       • très peu d’aggravation et donc une faible puissance au final

• Vaccination anti Covid:
   • Poursuite de l’organisation 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 au 1er trimestre 2022.
   • ? 50 en 2022 (1/2 2e dose,1/2 3e dose).
   • Campagne de vaccination inscrite dans le cadre de l’Ecosystème Bien Vieillir
(EBV) de l’Isère

Réunion sur les retraites de médecins libéraux 9 juin 2022
Faculté de Médecine 

• Organisée par MR38, CDOM 38 et la CARMF
    • Présentation des associations de médecins retraités :
         • départementale (MR38) et régionale (AMVARA): O. Roux , président
         • nationale (FARA) : Dr JeanPierre Dupasquier 

    • Actualités de la CARMF: État actuel et conséquences de la réforme des
retraites :
         • Intervention du VicePrésident : Dr Olivier Petit
         • Intervention de la Direction (M. Dominique Dreux)

    • CPAM (Aide au départ et démarches) : M. Remy Blanc (SousDirecteur CPAM
38)
• 100 à 150 participants (la moitié en présentiel, l’autre en distanciel)

Solidarité

• Action SLIM38: location de chambres à des étudiants en médecine à tarifs
réduits par des médecins retraités.
    • Offre assurée mais absence de demande de la part des étudiants
    • réalisation pratique (contrats, visites, mise en relation, charge de mission )
assurée l’association DIGI (Domicile InterGénération Isérois)
    • Objectif non atteint pour la deuxième année.
• Ecosystème « Bien vieillir en Isère » (EBV) 

Objectifs pour 2023 : promotion de MR 38

• Faire perdurer l’ association:
    • Entrée de jeunes retraités grâce à l’attractivité de l’association,
    • Donc poursuite à un rythme soutenu des activités ludiques et culturelles.
    • Esprit de solidarité au sein MR38

• 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).
    • voyages
    • site internet

Activités culturelles programmées en 2023

• Repas au Mercure (convention signée) suivis des conférences CaféCulture
(programme bouclé jusqu’ en juin 2023).
   • 5 janvier : " L’Acupuncture " par MariePierre Desvignes.
   • 2 février (AG) : Diaporama voyage en Sicile
   • 2 mars : " Histoire des cliniques de l’Isère " par Olivier Roux 
   • 6 Avril : " L’apiculture " par Guy Bellet & Bruno Labourdette.
   • 4 Mai : " La pratique de la psychiatrie " par Monique Vanin
   • 1 er Juin : "Pace maker sans fils ” par P. Defaye

• Visites de musées , d’expositions…
    • 26 Janvier 2023 : visite guidée spéciale des œuvres remarquables du Musée
de Grenoble
    • 23 février 2023 : Visite de la Maison Aristide Bergès, musée de la Houille
Blanche à Lancey. Déjeuner au restaurant La Veyrie à Bernin
    • 23 Mars 2023 : Grand Séchoir à Vinay, La Galicière à Chatte. Restaurant La
Tivollière à St Marcelin (restaurant à repréciser...)
    • 27 Avril : Vallée de la Romanche (Hydrelec, centrale des Vernes , maison
Keller, centrale de Livet Gavet ?) 

• Voyage en Israël du 8 au 15 Mai 2023
• Soirée Musicale 9 juin 2023 au golf de Bresson
• Et bien d’autres projets décidés au fil du temps, fonction des évènements 
(expositions , ouvertures de musée….) 

Poursuite des relations avec d’autres organismes

• CDOM 38:
   • nous accueille pour nos réunions,
   • Président P Jallon membre du CA de MR38
   • L. Emery conseillère ordinale membre du CA, travaille avec la commission
d’entraide du CDOM

• UIAD (Président A. Franco):
   • MR38 association membre de l’UIAD
   • participe au comité Département Santé et Prévention,
   • participation amphis santé, conférences santé UIAD,
   • Projet d’activités du livingLab TECADOM ( TASDA,UIAD, MR38) ; MR 38
représentée par A  Attard 

• 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 (83 allocataires de la CARMF, 65
médecins et 18 conjoints veufs et/ou veuves)
• Président de MR 38 président AMVARA et membre du CA et du bureau de la
FARA .

• Faits marquants 20222023
    • Décision du CA de la CARMF de blocage du régime RCV de Nov. 2022 suite
à la dispense de cotisations des médecins en cumul activitéretraite (PLFSS
2023 voté par 493
       ▪ Contribution extérieure en Conseil Constitutionnel mais validation de l’Article
13 le 26/12/2022
       ▪ Recours en Conseil d’Etat contre les décrets d’application??
       ▪ Décision annulée par le CA du 21 janvier 2023 avec revalorisation de la
valeur du point du Régime Complémentaire Vieillesse de 4,7%. (+ 0,5% décidés
au 01/01/22 =compensation de l’inflation calculée par l’INSEE pour 2022 à 5,2%).
   • Abrogation du recouvrement des cotisations par l’URSSAF repoussée
initialement à 2024
   • Rénovation du site internet

• AGRUS (Association Grenobloise pour le Rayonnement Universitaire du Site
Santé):
   • Conférences: 5 prévues en 2023
   • Relais Lettres, promotion livre Grenoble Métropole Santé.
   • Soirée « cinéma » commune le 23 février « Soirée Woody Allen » au Cinéma
Le Méliès, avec un intervenant le philosophe Daniel Bougnoux 

• AUEG (Alliance Université Entreprise de Grenoble) Pdt Pierre GIMEL, travail au
sein du groupe santé (J. Peyrière):
 • Développement de l’ Ecosystème « Bien Vieillir »

     • 17 novembre 2022, participation à un colloque « e.santé »
     • Poursuite du travail sur les « tiers lieux » dans le domaine de la santé

• Musée Grenoblois des Sciences Médicales (Pdt J.F. Dyon),
    • Préparation nouvelle exposition

MR 38 et accompagnement du vieillissement

• MR 38 représentée par le Dr Alain ATTARD.
    • 2023, poursuite activités dans ce domaine avec le livinglab de l’UIAD
(TECADOM) avec 3 projets en cours:
        • ADAM teste l’appropriation de la ville par les seniors en testant leur activité
de marche: 50 volontaires porteurs d’une balise sur 3800, 38100 et Champagnier
(recueil des données par labo UGA),
       • offre de services à des ainés « jobs en partage » avec plateforme UIAD
(sept2023),
       • UnivEHPAD: diffusion de conférences dites de « Tous les Savoirs » sur 2
EHPAD test (La Providence et Montferrat) 

Point 4: Rapport d'activité par le Président Olivier Roux

• CA Bureau:
   • 10 réunions dans l’année
   • Tous les membres du CA invités aux réunions de bureau
   • CD systématiquement mis sur le site dans l’espace personnel 

• Repas : 10 Repas mensuels
    • Hôtel Mercure. Une annulation en janvier 2022 (Covid)
    • délocalisation en été (7 juillet au SaintPierre à La Tronche ,4 août et 1 er
septembre Le Provence à Corenc).

• Conférences « Café Culture »: 10 Conférences
    • 3 février : Pr Claude Racinet: «La médecins défensive : dérive du principe de
précaution ».
    • 3 mars : Dr Marion Mendelsohn : «Quelques notions contreintuitives en
économie hospitalière».
    • 7 avril : Dr JeanLouis Reymond: «La grande peur des épidémies à
Grenoble».
    • 5 mai : Dr Didier Clarençon: «Histoire des Hôpitaux Militaires».
    • 2 juin: Présentation du programme de la saison 2022/23 à la MC2 par Sarah
Houari.
    • 6 octobre : Dr Monique Vanin « Histoire de la psychiatrie».
    • 3 novembre: Projection du film « Les Herbes Magiques » vie de Dominique
Villars.
    • 1er décembre: Dr Maguy Nigri « 40 ans de vie au Tchad ». 

• Sorties , visites :9 Sorties, visites, expositions , 6 combinées à un repas .
    • jeudi 20 janvier 2022 :Visite guidée de l’exposition Bonnard
    • jeudi 10 février: Visite guidée de l’exposition « Histoire de savoir(s) » au
musée de l’Ancien Évêché
    • jeudi 31 mars : visite guidée du SacréCœur et des vitraux d’ Arcabas + atelier
Berthier.
    • jeudi19 mai : Visite de la Casamaure à St Martin le Vinoux.
    • Jeudi 21juillet 2022 : Jardin alpin au col du Lautaret
    • Jeudi 15 septembre 2022 : Caves de la Chartreuse
    • Jeudi 13 octobre : Musée lacustre au Lac de Paladru
    • jeudi17 novembre: visite des nouvelles Archives Départementales
    • Samedi 10 décembre 2022 : Histoire et visite de la Collégiale Saint André par
GillesMarie Moreau
    • 1 annulation: sortie La Mira en juin

• Sorties pédestres :
    • 24 mars : Belvédère et Aiguille de Chalais.
    • 14 avril : Le marais de Monfort à Crolles –
    • 28 avril : Bois des Chartreux (entre Coublevie et St Julien de Ratz)
    • 26 mai (Ascension) : Les 7 châteaux à St Geoire en Valdaine (Château de
Longpra)
    • 16 juin: Cascade de la Gouille Michel (MontalieuSaint Vincent de Mercuze)     
    • 25 Août: Les cinq lavoirs de Réaumont .
    • 29 septembre : Tour des étangs de Troussatière (Tullins) :
    • 27 octobre : Circuit Le Clariant à Corrençon
    • 10 novembre : Espace protégé de la Tourbière de l’Herretang près de Saint
Laurentdu Pont.

..• Voyage Sicile 6 au 13 Mai 2022:
    • 16 participants

Adoption à l'unanimité du rapport moral et d’activité 

Point 5: Rapport financier par la Trésorière Françoise Chenais

BILAN FINANCIER

EXERCICE 2022

Les ressources de l'association pour l'année 2020 ont été constituées principalement
par les cotisations des adhérents :
33 € pour les adhérents médecins

19€ pour les conjoints, veuves ou veuves non médecins  
et quelques dons.

Le nombre d’adhérents est stable : 110 en 2022, il était de 113 en 2021.

Les autres sommes affectées aux recettes correspondent aux montants demandés
aux participants pour les activités de l’association qui sont ensuite payées globalement

par l’association.

Les intérêts du compte d’épargne sont anecdotiques

Les charges comprennent :
 le reversement à la région (AMVARA) d'une cotisation au prorata du nombre de

membres qui sont allocataires de la CARMF :
17 € pour les adhérents médecins

9€ pour les conjoints, veuves ou veuves non médecins 

 les dépenses liées aux sorties qui ont eu lieu pendant l’année. Elles ont été
nombreuses cette année.

Les conférenciers qui animent le “café culture” après les repas mensuels sont invités
au repas lui même.

L’association a signé cette année comme l’année dernière une convention avec la MC2
permettant une réservation anticipée de billets. La participation financière est de 120 €.  

 des frais de fonctionnement : secrétariat, tenue de compte, assurance, quelques
dépenses pour entretenir le lien social avec nos partenaires ou avec les membres. Le
site HelloAsso est utilisé pour le paiement en ligne des sorties et adhésions. Il offre un
service de qualité. Il s’affiche comme gratuit mais ne peut vivre que par une contribution

volontaire des utilisateurs. L’association y participe.

Au total, l’association a traversé l’année 2022 dans un environnement financier
favorable grâce au nombre d’adhérents.

BUDGET PREVISIONNEL 2022

Le nombre de cotisations des membres est prévu dans la stabilité.
De nouvelles adhésions ont déjà été enregistrées à la date de l’assemblée générale.
Elles pourront compenser le non renouvellement d’adhésion d’un certain nombre

d’anciens.

Les dépenses courantes de l’association devraient être peu différentes de celles de
l’année 2020.

Les prévisions de sorties sont déjà nombreuses. La relative aisance financière de
l’association permettra de maintenir celles dont le nombre de participants serait

inférieur à l’équilibre financier.



Procèsverbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de MR 38
du 2 février 2023 (exercice 2022) à 10.00 heures

Les membres de l'Amicale InterAge des Médecins de l'Isère MR38 se sont réunis
en Assemblée Générale Ordinaire le 2 février 2023 dans les salons de l'Hôtel
Mercure à Meylan.
Il a été établi une feuille d'émargement des membres présents et représentés (39)
qui figure en annexe 1.

La séance a été ouverte à 10.00 heures.

L'ordre du jour était le suivant:
1. Accueil, informations
2. Approbation du compterendu de l'Assemblée Générale 2022
3. Rapport moral par le Président Olivier Roux
4. Rapport d'activité par Olivier Roux en l'absence du Secrétaire René Fritsch
5. Rapport financier par la Trésorière Françoise Chenais

L'assemblée est présidée par Olivier Roux en qualité de Président.
Conformément à ses statuts, l'Assemblée peut valablement délibérer.

Point 1: Accueil  informations

Le Président souhaite la bienvenue à tous les présents, évoque l'absence du
Secrétaire Général René Fritsch en voyage autour du monde.
Il évoque la disparition cette année de nos confrères
• Dr Bernard BONNEVILLE
• Dr Éric CARPENTIER
• Dr Pierre COUDERC
• et de Mme Martine BEZES 

Point 2: Approbation du compterendu de la dernière Assemblée
Générale

Les membres ont reçu du Président le compterendu de l'AG du 3 février 2022,
avec la liste des membres présents et représentés, les rapports moral, d'activité et
financier.

Approbation à l'unanimité

Point 3: Rapport moral par le Président Olivier Roux 

Le Président rappelle la composition du CA:

Bureau:
• Président Olivier ROUX
• Président d’honneur Alain FRANCO
• Viceprésidente Laura BONNEFOY
• Viceprésident Michel KOURY
• Secrétaire Général René FRITSCH
• Secrétaire adjointe + informatique Françoise BOSSAT
• Trésorière Françoise CHENAIS
• Trésorière adjoint + protocole Monique VANIN
• Déléguée solidarité Laure EMERY
• Déléguée nouvelles technologies Agnès FAURIE
• Déléguée activités culturelles MariePierre DESVIGNES
• Délégué relations avec le CDOM Pascal JALLON
• Délégué esanté Alain ATTARD

Administrateurs :
• ALIBEU JeanPierre
• CHALANDRÉ Pierre
• DYON JeanFrançois
• GERRUD Pierre
• GOUSSÉ Pierrette
• MENDELSOHN Marion
• YTOURNEL Thérèse 

Le président rappelle les objectifs de l'association (Statuts)

• Aider et assister les membres de l’Amicale, faciliter leurs relations et pallier leur
isolement éventuel 
• Répondre à leurs désirs et à leurs besoins
• Les conseiller
• Contribuer à la défense des retraites des médecins et de leurs conjoints
• Organiser des rencontres amicales entre les adhérents
• Mettre en valeur les capacités collectives de ses membres à rester inclus dans la
société
• Contribuer à la promotion de la santé. 

Bilan 2022: faits marquants

• Stabilité des effectifs de MR 38 en 2022 avec 107 adhérents (19 nouveaux, 98
anciens) 113 en 2021
  • 83 allocataires de la CARMF (65 médecins,18 conjoints et veufs ou veuves ).
  • 24 médecins salariés ou hospitaliers retraités.
• Epidémie Covid19. Reprise normale des activités
• CA et des réunions de bureau (4 CA et 6 bureaux) permettant la programmation
et la reprise des activités 
• Réunions amicales (M. Vanin)
• Activités culturelles (MP PommierDesvignes)
• Renouvellement de la convention MR38/ MC2 (M. Vanin)
   • tarif préférentiel adhérent
  • réservation de groupe
  • information préférentielle sur le programme de l’année
  • référent MC2 pour l ’achat des places
  • acquisition de places en cours d’année
  • 1 référent unique MR38: Monique VANIN
• Sorties pédestres (R Fritsch, A Faurie)

Communication

• Poursuite du développement du site Internet grâce à René FRITSCH
• mises à jour régulières
• lien du site à inclure dans les lettres MR38
• Mais nécessite un gros travail permanent et rend nécessaire
   • la formation d’un webmaster adjoint, Françoise BOSSAT.
   • d’assurer l’intérim en l’absence de René
• Et toujours un espace de discussion sur SIGNAL 

Poursuite de l’implication de MR 38 dans la crise Covid en 2022

• Etude HydroCovid:
  • Don MR 38
  • Premiers résultats malheureusement négatifs: pas démontré un bénéfice à l’H2.
  • A noter:
       • plus de 700 patients inclus
       • un biais de recrutement majeur (85 % de femmes le plus souvent CSP+ 
sans FDR majeur) et l’évolution de l’épidémie
       • très peu d’aggravation et donc une faible puissance au final

• Vaccination anti Covid:
   • Poursuite de l’organisation 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 au 1er trimestre 2022.
   • ? 50 en 2022 (1/2 2e dose,1/2 3e dose).
   • Campagne de vaccination inscrite dans le cadre de l’Ecosystème Bien Vieillir
(EBV) de l’Isère

Réunion sur les retraites de médecins libéraux 9 juin 2022
Faculté de Médecine 

• Organisée par MR38, CDOM 38 et la CARMF
    • Présentation des associations de médecins retraités :
         • départementale (MR38) et régionale (AMVARA): O. Roux , président
         • nationale (FARA) : Dr JeanPierre Dupasquier 

    • Actualités de la CARMF: État actuel et conséquences de la réforme des
retraites :
         • Intervention du VicePrésident : Dr Olivier Petit
         • Intervention de la Direction (M. Dominique Dreux)

    • CPAM (Aide au départ et démarches) : M. Remy Blanc (SousDirecteur CPAM
38)
• 100 à 150 participants (la moitié en présentiel, l’autre en distanciel)

Solidarité

• Action SLIM38: location de chambres à des étudiants en médecine à tarifs
réduits par des médecins retraités.
    • Offre assurée mais absence de demande de la part des étudiants
    • réalisation pratique (contrats, visites, mise en relation, charge de mission )
assurée l’association DIGI (Domicile InterGénération Isérois)
    • Objectif non atteint pour la deuxième année.
• Ecosystème « Bien vieillir en Isère » (EBV) 

Objectifs pour 2023 : promotion de MR 38

• Faire perdurer l’ association:
    • Entrée de jeunes retraités grâce à l’attractivité de l’association,
    • Donc poursuite à un rythme soutenu des activités ludiques et culturelles.
    • Esprit de solidarité au sein MR38

• 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).
    • voyages
    • site internet

Activités culturelles programmées en 2023

• Repas au Mercure (convention signée) suivis des conférences CaféCulture
(programme bouclé jusqu’ en juin 2023).
   • 5 janvier : " L’Acupuncture " par MariePierre Desvignes.
   • 2 février (AG) : Diaporama voyage en Sicile
   • 2 mars : " Histoire des cliniques de l’Isère " par Olivier Roux 
   • 6 Avril : " L’apiculture " par Guy Bellet & Bruno Labourdette.
   • 4 Mai : " La pratique de la psychiatrie " par Monique Vanin
   • 1 er Juin : "Pace maker sans fils ” par P. Defaye

• Visites de musées , d’expositions…
    • 26 Janvier 2023 : visite guidée spéciale des œuvres remarquables du Musée
de Grenoble
    • 23 février 2023 : Visite de la Maison Aristide Bergès, musée de la Houille
Blanche à Lancey. Déjeuner au restaurant La Veyrie à Bernin
    • 23 Mars 2023 : Grand Séchoir à Vinay, La Galicière à Chatte. Restaurant La
Tivollière à St Marcelin (restaurant à repréciser...)
    • 27 Avril : Vallée de la Romanche (Hydrelec, centrale des Vernes , maison
Keller, centrale de Livet Gavet ?) 

• Voyage en Israël du 8 au 15 Mai 2023
• Soirée Musicale 9 juin 2023 au golf de Bresson
• Et bien d’autres projets décidés au fil du temps, fonction des évènements 
(expositions , ouvertures de musée….) 

Poursuite des relations avec d’autres organismes

• CDOM 38:
   • nous accueille pour nos réunions,
   • Président P Jallon membre du CA de MR38
   • L. Emery conseillère ordinale membre du CA, travaille avec la commission
d’entraide du CDOM

• UIAD (Président A. Franco):
   • MR38 association membre de l’UIAD
   • participe au comité Département Santé et Prévention,
   • participation amphis santé, conférences santé UIAD,
   • Projet d’activités du livingLab TECADOM ( TASDA,UIAD, MR38) ; MR 38
représentée par A  Attard 

• 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 (83 allocataires de la CARMF, 65
médecins et 18 conjoints veufs et/ou veuves)
• Président de MR 38 président AMVARA et membre du CA et du bureau de la
FARA .

• Faits marquants 20222023
    • Décision du CA de la CARMF de blocage du régime RCV de Nov. 2022 suite
à la dispense de cotisations des médecins en cumul activitéretraite (PLFSS
2023 voté par 493
       ▪ Contribution extérieure en Conseil Constitutionnel mais validation de l’Article
13 le 26/12/2022
       ▪ Recours en Conseil d’Etat contre les décrets d’application??
       ▪ Décision annulée par le CA du 21 janvier 2023 avec revalorisation de la
valeur du point du Régime Complémentaire Vieillesse de 4,7%. (+ 0,5% décidés
au 01/01/22 =compensation de l’inflation calculée par l’INSEE pour 2022 à 5,2%).
   • Abrogation du recouvrement des cotisations par l’URSSAF repoussée
initialement à 2024
   • Rénovation du site internet

• AGRUS (Association Grenobloise pour le Rayonnement Universitaire du Site
Santé):
   • Conférences: 5 prévues en 2023
   • Relais Lettres, promotion livre Grenoble Métropole Santé.
   • Soirée « cinéma » commune le 23 février « Soirée Woody Allen » au Cinéma
Le Méliès, avec un intervenant le philosophe Daniel Bougnoux 

• AUEG (Alliance Université Entreprise de Grenoble) Pdt Pierre GIMEL, travail au
sein du groupe santé (J. Peyrière):
 • Développement de l’ Ecosystème « Bien Vieillir »

     • 17 novembre 2022, participation à un colloque « e.santé »
     • Poursuite du travail sur les « tiers lieux » dans le domaine de la santé

• Musée Grenoblois des Sciences Médicales (Pdt J.F. Dyon),
    • Préparation nouvelle exposition

MR 38 et accompagnement du vieillissement

• MR 38 représentée par le Dr Alain ATTARD.
    • 2023, poursuite activités dans ce domaine avec le livinglab de l’UIAD
(TECADOM) avec 3 projets en cours:
        • ADAM teste l’appropriation de la ville par les seniors en testant leur activité
de marche: 50 volontaires porteurs d’une balise sur 3800, 38100 et Champagnier
(recueil des données par labo UGA),
       • offre de services à des ainés « jobs en partage » avec plateforme UIAD
(sept2023),
       • UnivEHPAD: diffusion de conférences dites de « Tous les Savoirs » sur 2
EHPAD test (La Providence et Montferrat) 

Point 4: Rapport d'activité par le Président Olivier Roux

• CA Bureau:
   • 10 réunions dans l’année
   • Tous les membres du CA invités aux réunions de bureau
   • CD systématiquement mis sur le site dans l’espace personnel 

• Repas : 10 Repas mensuels
    • Hôtel Mercure. Une annulation en janvier 2022 (Covid)
    • délocalisation en été (7 juillet au SaintPierre à La Tronche ,4 août et 1 er
septembre Le Provence à Corenc).

• Conférences « Café Culture »: 10 Conférences
    • 3 février : Pr Claude Racinet: «La médecins défensive : dérive du principe de
précaution ».
    • 3 mars : Dr Marion Mendelsohn : «Quelques notions contreintuitives en
économie hospitalière».
    • 7 avril : Dr JeanLouis Reymond: «La grande peur des épidémies à
Grenoble».
    • 5 mai : Dr Didier Clarençon: «Histoire des Hôpitaux Militaires».
    • 2 juin: Présentation du programme de la saison 2022/23 à la MC2 par Sarah
Houari.
    • 6 octobre : Dr Monique Vanin « Histoire de la psychiatrie».
    • 3 novembre: Projection du film « Les Herbes Magiques » vie de Dominique
Villars.
    • 1er décembre: Dr Maguy Nigri « 40 ans de vie au Tchad ». 

• Sorties , visites :9 Sorties, visites, expositions , 6 combinées à un repas .
    • jeudi 20 janvier 2022 :Visite guidée de l’exposition Bonnard
    • jeudi 10 février: Visite guidée de l’exposition « Histoire de savoir(s) » au
musée de l’Ancien Évêché
    • jeudi 31 mars : visite guidée du SacréCœur et des vitraux d’ Arcabas + atelier
Berthier.
    • jeudi19 mai : Visite de la Casamaure à St Martin le Vinoux.
    • Jeudi 21juillet 2022 : Jardin alpin au col du Lautaret
    • Jeudi 15 septembre 2022 : Caves de la Chartreuse
    • Jeudi 13 octobre : Musée lacustre au Lac de Paladru
    • jeudi17 novembre: visite des nouvelles Archives Départementales
    • Samedi 10 décembre 2022 : Histoire et visite de la Collégiale Saint André par
GillesMarie Moreau
    • 1 annulation: sortie La Mira en juin

• Sorties pédestres :
    • 24 mars : Belvédère et Aiguille de Chalais.
    • 14 avril : Le marais de Monfort à Crolles –
    • 28 avril : Bois des Chartreux (entre Coublevie et St Julien de Ratz)
    • 26 mai (Ascension) : Les 7 châteaux à St Geoire en Valdaine (Château de
Longpra)
    • 16 juin: Cascade de la Gouille Michel (MontalieuSaint Vincent de Mercuze)     
    • 25 Août: Les cinq lavoirs de Réaumont .
    • 29 septembre : Tour des étangs de Troussatière (Tullins) :
    • 27 octobre : Circuit Le Clariant à Corrençon
    • 10 novembre : Espace protégé de la Tourbière de l’Herretang près de Saint
Laurentdu Pont.

..• Voyage Sicile 6 au 13 Mai 2022:
    • 16 participants

Adoption à l'unanimité du rapport moral et d’activité 

Point 5: Rapport financier par la Trésorière Françoise Chenais

BILAN FINANCIER

EXERCICE 2022

Les ressources de l'association pour l'année 2020 ont été constituées principalement
par les cotisations des adhérents :
33 € pour les adhérents médecins

19€ pour les conjoints, veuves ou veuves non médecins  
et quelques dons.

Le nombre d’adhérents est stable : 110 en 2022, il était de 113 en 2021.

Les autres sommes affectées aux recettes correspondent aux montants demandés
aux participants pour les activités de l’association qui sont ensuite payées globalement

par l’association.

Les intérêts du compte d’épargne sont anecdotiques

Les charges comprennent :
 le reversement à la région (AMVARA) d'une cotisation au prorata du nombre de

membres qui sont allocataires de la CARMF :
17 € pour les adhérents médecins

9€ pour les conjoints, veuves ou veuves non médecins 

 les dépenses liées aux sorties qui ont eu lieu pendant l’année. Elles ont été
nombreuses cette année.

Les conférenciers qui animent le “café culture” après les repas mensuels sont invités
au repas lui même.

L’association a signé cette année comme l’année dernière une convention avec la MC2
permettant une réservation anticipée de billets. La participation financière est de 120 €.  

 des frais de fonctionnement : secrétariat, tenue de compte, assurance, quelques
dépenses pour entretenir le lien social avec nos partenaires ou avec les membres. Le
site HelloAsso est utilisé pour le paiement en ligne des sorties et adhésions. Il offre un
service de qualité. Il s’affiche comme gratuit mais ne peut vivre que par une contribution

volontaire des utilisateurs. L’association y participe.

Au total, l’association a traversé l’année 2022 dans un environnement financier
favorable grâce au nombre d’adhérents.

BUDGET PREVISIONNEL 2022

Le nombre de cotisations des membres est prévu dans la stabilité.
De nouvelles adhésions ont déjà été enregistrées à la date de l’assemblée générale.
Elles pourront compenser le non renouvellement d’adhésion d’un certain nombre

d’anciens.

Les dépenses courantes de l’association devraient être peu différentes de celles de
l’année 2020.

Les prévisions de sorties sont déjà nombreuses. La relative aisance financière de
l’association permettra de maintenir celles dont le nombre de participants serait

inférieur à l’équilibre financier.


