
Présentation  de l’AACO  et de la FARA 
Association des Allocataires de la CARMF  du Centre Ouest 

Fédération des Associations Régionales des Allocataires de la CARMF     

    

En 1970 la CARMF a demandé aux 16 Régions de France de créer des Associations. 

 

L’AACO  ou 5 
ème

 Région  Limousin-Poitou-Charentes  a donc pris naissance. Elle se compose de 7 

départements. 

En 1994 une équipe dynamique formée de 4 membres du Limousin et de 4 membres du Poitou-

Charentes a décidé de moderniser les statuts afin que les 7 départements fassent partie de 

l’Association pour répondre aux exigences de la CARMF. Ces statuts sont ceux en vigueur 

aujourd’hui. 

Vu la diversité géographique et culturelle entre le Limousin (Corrèze, Creuse, Haute-Vienne) et le 

Poitou-Charentes (Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres et Vienne), il a été décidé qu’il y 

aurait 2 sous-régions autonomes pour la gestion et l’organisation mais obéissant aux mêmes statuts 

que l’AACO (article 8). 

Les 3 départements du limousin ont récemment formé une « amicale» et les 4 départements du 

Poitou-Charentes sont restés « sous-région ».  

Toutes les deux ont l’obligation de verser à l’AACO la cotisation pour la FARA, de participer aux 

frais de l’AACO (article 13) proportionnellement au nombre de ses cotisants adhérents et de 

développer le nombre des adhérents, condition indispensable à la défense de nos retraites. 

Tous les Allocataires cotisants de l’AACO sont membres de la FARA. 

 

La F.A.R.A. a été  créée en 1971 par le regroupement au plan national des 16 Associations 

régionales des Allocataires de la CARMF 
Son Conseil d’Administration comprend, les Présidents de ces 16 Associations régionales et un 

certain nombre de membres supplémentaires, élus en fonction de l’importance numérique de la 

Région ou cooptés en fonction de leurs compétences particulières.   

La FARA regroupe ainsi près de 20 % des 50.000 Allocataires de la CARMF : Médecins-retraités, 

Médecins en cumul emploi-retraite, Conjoints Survivants, Conjoints Collaborateurs retraités. 

* Elle est la seule organisation qui les fédère et qui bénéficie d’une représentativité 

spécifique tant auprès de  la CARMF que des Pouvoirs Publics, des syndicats, du CNOM avec 

lesquels elle entretient des relations relatif aux différents régimes de retraite et souvent avec des 

résultats positifs et en particulier dans l’évolution de la valeur du point du régime complémentaire.  

* Actions de contentieux  devant les TASS, en Cassation (ASV), devant la C.E.D.H. 

* Rencontres avec les organismes de Tutelle : Cabinet du Premier Ministre,  Ministère de la 

Santé, Ministère du Travail, Sous-Direction des Retraites, IGAS. 

* Demandes  d’auditions auprès des commissions parlementaires. 

* Elle se préoccupe des problèmes liés à l'évolution de l'exercice médical (Numerus Clausus, 

Cumul Retraite/Activité libérale, déserts médicaux)... 

Le Président a été pendant 9 ans le Docteur Claude Poulain. Il a été remplacé en 2015 par le 

Docteur Henri Romeu et en 2018 par le Dr Hubert Aouizerate.et maintenant par le Docteur Jean-

Pierre Dupasquier. 

* Elle est connue par sa  Newsletter et par son  site Internet : (www.retraite-fara.com) 

remis à jour régulièrement et  sur lequel toutes les régions ont leur site que vous pouvez consulter. 

*Un Congrès a lieu tous les 3 ans. En 2020 il devait avoir   lieu à Lyon les 5, 6, 7 octobre et 

a été reprogrammé à cause du Covid les 12, 13, 14 octobre  2021 

La F.A.R.A.et l’AACO veillent à la défense des intérêts des Allocataires et au maintien des 

relations confraternelles et amicales. 
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