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ASSOCIATION des MÉDECINS RETRAITÉS et des VEUVES de MÉDECINS
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Retraité Médecin, une nouvelle vie s’ouvre à vous !
Adhérez à l’AMEREVE, Association de MEdecins REtaités et VEuves de médecins.
Notre association est régionale et regroupe les 8 départements de Bourgogne et Franche-Comté. Elle existe
depuis 41 ans et est affiliée depuis à la FARA, notre fédération nationale de médecins retraités. Nous
sommes loi de 1901 et structurés en conséquence, avec Conseil d’administration, Bureau, élections
périodiques et démocratie à tous les étages. Notre site internet www.amereve.fr est accessible à tous avec
un développement réservé cependant aux inscrits à jour de cotisation : statuts, archives de nos activités,
parutions, articles d’actualité ou de fond. Nous éditons une newsletter, une revue annuelle, LE LIEN. Il est
facile de nous joindre par notre contact sur le Net, contact@amereve.fr. Nos effectifs sont en croissance,
avec 140 cotisants l’an dernier. Rappelons que nous sommes liés à la CARMF via la FARA forte de 6.600
cotisants www.retraite-fara.com.
L’AMEREVE poursuit deux buts
- Défendre notre statut et nos revenus de retraités, régulièrement mis en péril au fil des réformes et
déficits nationaux. Notre caisse, la CARMF, à l’avant-garde de la gestion efficace, aux caisses bien garnies,
attire les convoitises et risque régulièrement de se faire « plumer », comme c’est le cas dans le régime de
base ! Nous défendons les allocataires CARMF et portons assistance aux veuves dans leurs démarches de
réversion.
- Entretenir une convivialité animée entre les médecins, souvent individualistes et se renfermant
facilement sur eux-mêmes lorsqu’ils perdent le contact avec leurs patients, lorsqu’ils perdent l’image que
les patients leurs renvoyaient. Cette convivialité s’exprime
- lors de l’Assemblée Générale annuelle toujours suivie d’un repas et d’une visite culturelle, par
des conférences, celle par exemple du Nombre d’Or ou plus récemment La Saga des Facteurs de risque
vasculaire sans oublier la grande réunion d’information avec la CARMF ayant rassemblé l’an dernier à DOLE
200 auditeurs satisfaits.
- lors de nos escapades annuelles, la dernière étant parisienne (sur les pas de Marie Antoinette
lors de ses derniers mois), les précédentes à Lyon (Musée GADAGNE, musée d’Anatomie, musée des
Canuts, musée Lumière…) ou encore à Paris (Académie de médecine, Musée Pasteur, spectacle à la
Comédie Française) sans citer les détours gastronomiques qui les accompagnent. Les projets ne manquent
pas.
Pour votre inscription : prendre contact en envoyant un mail à contact@amereve.fr et adresser votre
cotisation (30 € pour un médecin retraité, 15 € pour une veuve de médecin ou un veuf non médecin) à
notre trésorière Mme Françoise RÉGIN, 2 rue de l’Abreuvoir 21490 ORGEUX.

BIENVENUE A L AMEREVE
________________________________________________________________________________________________
Secrétaire général : Dr Gérard FOURNERET, 325 Chemin des vieux Monts, 39570 PANNESSIERES gerard.fourneret@orange.fr
Trésorier : Mme Françoise REGIN, 12 rue de l’Abreuvoir, 21490 ORGEUX francoiseregin@gmail.com
Siège social : Conseil Régional de l’Ordre des Médecins de Bourgogne, 7 Boulevard Rembrandt, 21000 DIJON

