


La FARA  
• La FARA est  l’émanation au niveau national des 16 

associations régionales des allocataires de la 
CARMF, médecins retraités, conjoints survivants et 
bénéficiaires d’un régime invalidité-décès Son sigle 
est représentatif des 16 régions avec 16 lignes 
courbes qui confluent vers FARA. Elle a en charge 
l’intérêt des titulaires d’une pension, mais n’en 
oublie pas pour autant les difficultés de la gestion 
de notre caisse de retraite. 

• Elle est un organisme de concertation et de 
proposition, c‘est à dire que, comme les syndicats, 
elle n’a pas de pouvoir décisionnel mais son action 
est reconnue d’une grande utilité.  
 



LA FARA 
• La FARA est représentée dans les associations  

professionnelles, en particulier la CNRPL 
(Confédération Nationale des Retraités de 
Professions Libérales 

•  elle est en relation permanente avec les 
syndicats médicaux  

• Pouvoirs Publics: après une période de contacts, 
il y a quelques années, relations moroses. 
Réponses polies à nos courriers 

• Les rapports avec la CARMF sont privilégiés 



La FARA et la CARMF 
 • Plusieurs d’entre nous sont membres du Conseil 

d’Administration de la CARMF : 
• Le docteur Claude Poulain est secrétaire Général de la 

CARMF, le docteur Louis Convert est membre du CA, le 
docteur Bruno Vuillemin et le docteur Romeu sont 
administrateurs suppléants, la secrétaire générale de la 
FARA, Madame Danièle Vergnon, est administratrice 
suppléante et remplace régulièrement madame 
Geneviève Colas, administratrice titulaire  

• Les relations avec les grands responsables de notre 
caisse de retraite sont excellentes. La FARA est le trait 
d’union idéal entre celle-ci et les allocataires. Ces 
relations seront maintenues et encore plus resserrées 
si cela et possible 
 



Le Site Internet de la FARA  
• Il a été créé et géré pendant plusieurs 

années par le docteur Claude Poulain. 
• Il est actuellement sous la responsabilité 

de Daniel Le Corgne. Il est accessible à  
• http://www.retraite-fara.com 
• Vous y trouverez tous les renseignements 

concernant les problèmes de nos 
retraites ou pensions 

• Grand intérêt des pages régionales 

http://www.retraite-fara.com/


FARA Infos  
• La FARA publie 5 fois par an FARA Infos qui est 

une revue exhaustive des principaux articles 
intéressant la retraite et particulièrement la 
retraite des médecins  

• Elle s’enrichit de plus d’articles de presse 
concernant l’économie et relate les grands 
évènements socioculturels. 

• L’éditorial fait le point sur l’actualité 
 



Activités de la FARA 
• La FARA Participe aux Assemblées Générales des 

diverses Associations Régionales, lorsque celles-
ci en font la demande 

• En 2017, la FARA a participé aux AG de plusieurs 
régions, en particulier le 3 novembre 2016, à 
Tours, à l’Assemblée Générale constitutive de la 
région Centre, ou 11° Région, dénommée 
l’ARCMRA,  présidée par le Dr Roland Wagnon 

•  L’ARCMRA fait suite à l’AMRAC, dissoute sous la 
présidence du Dr Decloquement 



Congrès Bisannuel 
• La FARA organise tous les deux ans un congrès 

national. Il se déroulera cette année le mardi 17 
octobre à Rennes  

• Une très importante réunion d’information aura 
lieu  avec la participation du docteur Olivier Petit, 
premier vice-président de la CARMF et monsieur 
Henri Chaffiotte, directeur 

• Un post-congrès nous amènera dans les lieux 
historiques de Rennes et le lendemain au Mont 
Saint-Michel. 
 



Vos Associations 
• Nous vous invitons à vous rapprocher de 

vos associations départementales et 
régionales  

• Vous aurez la possibilité de rencontres 
confraternelles amicales et culturelles  

• vous pourrez être amenés à vous investir 
des actions humanitaires d’une très 
utilité 
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