
AMVARA-LOIRE 
Association des Médecins Retraités  
et Veuves ou Veufs de Médecins  
Allocataires de la CARMF du Département de la Loire 
Centre Coligny - 19 rue Elisée Reclus 42000 Saint-Etienne 
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                                                                        Cher confrère,  

 

Voici venu le temps de la retraite. Elle permet de se consacrer à de nouvelles occupations.  

Notre association, AMVARA-LOIRE, à but non lucratif, gérée exclusivement par des bénévoles, 

travaille dans deux directions :  

     - Assurer et coordonner la représentation et la défense des médecins retraités et de leurs 

ayants droit dans le cadre de leur caisse de retraite de la CARMF. 

 

    - Etablir des liens d’amitiés et d’entraide entre membres de la profession médicale et leurs 

conjoints (toutes caisses de retraites médicales confondues) grâce à l’organisation de diverses 

manifestations.  L’association, désireuse de favoriser les contacts, est ouverte à tous les 

médecins retraités quel que soit leur régime de retraite (Libéraux, Hospitaliers, Salariés de la 

Sécurité Sociale, de l’Enseignement, de l’Industrie, Médecins retraités encore en activité) ainsi 

qu’à leurs conjoints ou ayants droit. 

 

AMVARA-LOIRE fait partie d’AMVARA : association régionale, regroupant les départements de  
Rhône-Alpes (Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie et Haute Savoie). 

 

  Les 16 Associations Régionales forment la FARA (Fédération des Associations Régionales des 

Allocataires de la CARMF), qui, sur le plan national dialogue avec les dirigeants de la CARMF et 

les Pouvoirs Publics pour maintenir nos droits acquis. 

Les activités proposées sont variées, pouvant vous intéresser en fonction de vos goûts :  

- Conférences 
- Voyages 
- Marches / randonnées pédestres… 
- Repas 
- Bridge / jeux / atelier informatique  
- Chronique littéraire …  
- Entraide et visites aux membres en difficulté…  

 
       Dans le but d’une convivialité enrichissante pour tous : nous restons ouverts à toute 

suggestion. 

                                           

 

 

    

 



 

PROGRAMME AMVARA-LOIRE PRÉVU POUR 2023 

 
 

Jeudi 19 janvier 14h30 : Traditionnelle Rencontre des Vœux, un moment toujours très convivial ! 

Centre Coligny 19 rue Elisée Reclus  
 Animation : « Souvenirs de l’année 2022 » - Diaporama : Le Monténégro – L’Aubrac 
Suivie du traditionnel goûter (boissons, brioches et galettes des Rois)  

 

Jeudi 2 février : Assemblée Générale de l’AMVARA-LOIRE   

Au restaurant : “LE GLASGOW” - 3 Place De L'Hôtel De Ville - 42000 Saint-Etienne 
Conférence :  M le Dr Bernard VIALA ; “Un médecin au GIGN” 
 
 

Jeudi 16 mars : 14h30 conférence M Alexandre LEVY : “Les Carnets de la Strandja” aux confins 

de l'Europe et de la Bulgarie  

Jeudi 20 avril :  14h30 conférence Pr Céline CHAULEUR : “Les trans-sexuels et les trans-genres” 

Jeudi 27 avril : Assemblée Générale régionale au Château d’Andrézieux-Bouthéon  

Jeudi 25 mai : 14h30 conférence Pr Pierre SEFFERT : “Vermeer ; l’exposition d’Amsterdam” 

29 mai au 6 juin : voyage en Irlande (Vitamines) 

Vendredi en juin : matin Golf - repas - marche l’après-midi 

Jeudi 15 juin : 14h30 conférence  

18 au 23 septembre : randonnée en Alsace   

25-26-27 septembre : 3 jours de découverte de notre belle région ARA  

2-3-4 octobre 2023 : Congrès FARA à Toulouse  

Jeudi 05 octobre : repas 

Jeudi 19 octobre : 14h30 conférence 

Jeudi 16 novembre : 14h30 conférence 

Jeudi 14 décembre : repas de fin d’année  

 

Marche l’après-midi le 2ème jeudi du mois  

Marche la journée  

Promenade l’après-midi le dernier mardi du mois  

Bridge : mercredi après-midi 14h -18h  

Jeux de plateau : le 1° et 3° mercredi de chaque mois, 14 h30  

Bureau : le 2° et 4° mercredi de chaque mois, 14h   

 

 

Renseignements :  

Centre Coligny - AMVARA-LOIRE - 19 rue Elisée Reclus 42000 Saint-Etienne   
Mail : amvara-loire@amvara-loire.org      

    



COTISATION 2023 

 
J’adhère à l’AMVARA-LOIRE et règle ma cotisation pour l’année 2023 

par chèque ci-joint libellé à l’ordre d’AMVARA-LOIRE à adresser au : 

Docteur Guy VALANCOGNE ; 384 Route d’Unias, 42210 Craintilleux 

 

(Médecin retraité : 40 €, couple de médecins retraités : 2 cotisations) 

                                                                                                                                                          

 
Docteur: ………………………………………………… Prénom : ………………………………...... 

Né(e) le : .…./....../……….  Allocataire de la CARMF :  non   oui depuis le : ..…./....../………    

Adresse : …………………………………………………………………… …………………………......... 

Code postal : ……………...... Ville : ……………………………………………………………………… 

E - MAIL : ……………………………………………………………………… 

AUTORISATION : Je souhaite recevoir des courriels de l’Amvara-loire et autorise l’utilisation de 
mon adresse de courrier électronique au sein de l’association :  Oui   Non (rayer la mention inutile)  

 

TEL.FIXE : ………………………………  TEL.PORTABLE : ………………………………….. 

 

 

 

 

                           

 

          

 


