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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU 
DU VENDREDI 08 JUIN 2007 

 
 
 

Présents  Mesdames BERTRAND - CHILETTI 
 Messieurs  CAISSO -  GRAVIL - HENNION - HUYGHUES des ETAGES 

NAUD - PERRIGUEUR - PERRIN - REY 
Excusés  Madame FILLIOUX 

 Monsieur CHARRIE 
 
 
 

Amis Randonneurs ATTENTION 
La sortie dans le Valgaudemar nécessite une réponse très rapide : 

AVANT LE 25 JUIN 2007 
 
  
CONSEIL D’ADMINISTRATION de L’ARCEA DU 5 JUIN 2007 
Faits marquants 
 
- Election des délégués  SMAPRI  Section CEA - Collège 2- Mai 2007 
 
Sur 17242 inscrits et 63 % de suffrages exprimés la liste « Solidarité- Ouverture- Dynamisme » a 
obtenu 2 siéges et la liste « CFE /CGC » 1 siége. 
 
Sont élus pour l’ARCEA :  Jean Louis LEBLANC 
 Jean VIRLON 
               pour CFE/CGC :  Lucette LAGESTE 
 
Nous remercions nos adhérents pour leur motivation qui a permis ce résultat. 
 
- La FNAR et l’UFR se sont retrouvées le 30 mai 2007 à Evian pour une journée commune de 
réflexion sur le devenir des deux fédérations. Près de 200 personnes participaient à ce séminaire ; les 
séances plénières et les ateliers ont été extrêmement riches et ont débouché sur la création et la 
validation d’une plate forme commune de communication et d’action. Tous les participants se sont 
félicités du dynamisme général et de l’excellente ambiance qui régnait. 
Dès le mois de septembre, des actions seront proposées pour le lancement de la plate forme ; dès à 
présent, la marque a été déposée : 
Identité : PART’AGES 
Signature : RETRAITÉS, PARTENAIRES POUR LA SOLIDARITÉ ENTRE LES AGES. 
 
 
 
 
 
 



POINT SUR LES FINANCES  
 

• Cotisations : A ce jour 82% de nos collègues ont parfaitement accompli leur devoir 
d’adhérent. Les retardataires de 2007 verront dans ce compte-rendu, une fiche de rappel en 
couleur pour les encourager à retourner leur chèque de cotisations avant les départs de l’été 
(28 € pour les membres actifs). Pour les quelques défaillants plus anciens, un courrier séparé 
leur sera adressé. 

 
•  Finances : L’abonnement à la revue de l’UFR, « Le Courrier des Retraités » ayant été réduit 

de 1€ par adhérent, le Bureau National a « ristourné » le total de cette somme aux différentes 
sections.  En ce qui nous concerne, nous en avons affecté la moitié (350€) à la souscription 
nationale de l’UFR/CFR qui avait pour objectif de faire valoir les revendications des retraités 
lors des récentes élections (voir pour ceux qui surfent sur le « web », le site www.retraites-
ufr.com). Le reliquat pourra être mis à profit pour effectuer des achats de matériel 
informatique pour tirer profit de la liaison haut débit que le Centre de Cadarache vient de nous 
installer.  

 
Revue des retraités : Certains d’entre nous continuent à recevoir « Actualité Retraites » accompagné 
d’une demande de renouvellement d’abonnement, rappelons que dans notre cotisation est inclus 
l’abonnement au « Courrier des Retraités » et plus celui d’Actualité Retraites. 
 
 
POINT SUR LE GASN  
 
Avec les nouveaux arrangements du site Internet : www energethique.com La fréquentation du site a 
été significativement augmentée 12800 visiteurs en janvier et février 2007. 
 
Etat des fiches en révision 
- Cellules photovoltaïques : Rédaction d’une fiche de présentation 
- Les éoliennes :   En cours de reprise 
- EPR :   A réactualiser 
- Déconstruction des centrales nucléaires :  En attente d’une page d’accueil 
 
Nouvelles fiches 
- Hydrogène :    A reprendre 
- Stockage du CO2 :    Recherche d’un rédacteur 
- Dessalement :    Ecrite par Cadarache en relecture 
- Radiothérapie :     Dixmier s’en charge 
- Réacteur à sels fondus :   A reprendre 
- RJH :    Fiche  Cadarache, en cours de reprise 

 
Divers 
- G. Amiot un retraité de EDF a assisté à la réunion du GASN local, des actions en commun sont 

envisagées 
- Prochaine réunion GASN nationale le 12/06/07 

 
 
POINT SUR LES BULETINS ARCAD N° 10 ET N°11  
 
Le bulletin ARCAD n°10 dont le sujet principal est l’Assemblée Générale du 17 janvier 2007 est paru 
fin mars 2007 comme prévu. 
 
Le numéro 11 est commencé ; mais nous manquons d’articles de fond. Nous faisons toujours appel 
aux adhérents pour faire vivre ce bulletin. 
 
 
 
 
 
 
 
 



POINT SUR LES VOYAGES ET SORTIES 
 
Voyage en CHINE 
  
Bravo pour le choix de cette destination qui a motivé 60 participants, enchantés de leur séjour , avec  
une  météo plus clémente pour le 2ème groupe .partis une semaine après.. 
L’action des  accompagnateurs «  Arts et Vie » a été très appréciée. 
 
Nous faisons une mise en garde pour ces voyages « longs courriers », car ils  nécessitent  de  
présenter son passeport assez fréquemment au contrôle de police, à l’embarquement, parfois dans la 
passerelle. .Il est donc important de bien s’assurer de l’avoir remis dans sa pochette et en lieu sûr. 
Un de nos collègue s’est envolé pour la CHINE mais n’a plus retrouvé son passeport à l’arrivée à 
l’aéroport de PEKIN 
.Il a dû reprendre avec son  épouse, sans  délais ,un vol  pour un retour en France. 
 
Voyage au USA  - Grands parcs de L’Ouest  
 
Nous serons 35 à partir à la conquête de l’Ouest Américain, du 4 au 18 Octobre 2007. 
Les chèques de réservation, remis à Arts et Vie début Mai, devraient être débités sous peu. 
 
A ce compte rendu, est joint un feuillet qui vous informe d’une réunion avec Arts et Vie pour ce 
voyage, le 4 septembre 2007 dans la Salle des fêtes de St Paul lez Durance. 
 
Visite du sous-marin à Toulon 
 
La visite du sous-marin s’est effectuée le Samedi 14 avril 2007, à la satisfaction des participants. 
Elle a été précédée par un détour par la route des Crêtes entre Cassis et La Ciotat et par un excellent 
déjeuner à la « Table de l’Amiral ». 
 
Nous avions obtenu de la Marine, de constituer un groupe de 33 personnes maximum. 
Malheureusement, seuls, 26 participants sur 33 inscrits étaient présents à cette visite. 
Le coût de cette sortie a été calculé au plus juste, pour un effectif de 33 participants. Nous avons eu 7 
absents dont 4 ne nous ont pas prévenu, ce qui a nécessité de reprendre les comptes et sûrement 
d’avoir lésé des collègues qui n’ont pu être retenus pour cette visite. 
  
Prévisions de voyages pour 2008 
 
Vous trouverez dans le tableau joint à ce compte rendu, les voyages que nous comptons préparer 
pour 2008, dans la mesure où un nombre suffisant de participants se manifestent. 
Aussi, afin de contacter au plutôt les Agences de voyages pour les destinations qui auront remportés 
vos suffrages, n’hésitez pas dès maintenant à contacter nos responsables : Marie-Claire Bertrand, 
Eliane Chiletti et Yves Perrin. 
 
 
SITE WEB 
 
Le site commence à vivre, mais il nous manque des règles exactes sur les possibilités de mettre 
certaines informations sensibles concernant les personnes et certains articles. 
 
 
RANDONNEES PEDESTRES 
 
L'heure de départ à Venelles est donnée à titre indicatif. D'autres départs sont organisés par les 
participants de Pertuis ou de Manosque. Appeler l'animateur dans les 2 jours précédant le jour de la 
randonnée, pour s'inscrire et obtenir des précisions. 
 
 
 
 
 
 
 



Mardi 11 au jeudi 13 septembre : trois jours dans le Valgaudemar. 
  
Mardi : lac du Lauzon, refuge du Pigeonnier, cabane du Vaccivier environ 6h de marche et 800m de 
dénivelé 
Mercredi : tour des refuges de Vallompierre et Chabournéou (balcon du Sirac)  départ du Gioberney 
environ 6h de marche, dénivelé 750m. 
Jeudi : lacs de Pétarel au départ des Portes, retour aux Andrieux. environ 6h de marche et dénivelé 
840m 
Hébergement au chalet-hôtel du Gioberney 
Demi-pension : 42 €/j/p en chambre double (il y en a 10), 40€/j/p en chambres de 5 à 7 
Réservation le plus tôt possible (et avant le 25 juin) accompagnée d'un chèque de 15 € par 
personne. Draps et linge de toilette fournis. 
Départ de Venelles mardi 11/09 à 6h30. Rendez-vous parking du Gioberney à 9h30.  
Animateur Christian Fourcade 04 42 92 00 83 
 
Jeudi 27 septembre : Le chemin des Rois à Nans les Pins. Environ 5 h de marche pour 12 kms et 
500 m de dénivelé. 
Départ de Venelles à 8h30. 
Animateur : René Bossy 04 42 92 11 96 
 
Mardi 23 octobre : Moustiers Sainte Marie. circuit de l'Ourbes. circuit de 12 km et 5h, 500m de 
dénivelé. 
Départ de Venelles à 8h00 
Animateur : Gérard Ghigo 04 92 72 40 73 
 
 
NOUVEAUX ADHERENTS  
 
Nous accueillons et souhaitons la bienvenue à : 
 
Mesdames  Luise CAUMONT, Claude CHARETON 
Messieurs  Robert BROUDEUR, Alain CHAPUS, Yves Christian DUCASSE, Henri GILLET, 

Yves GIRARDIN, Robert GOUIN, Claude LEBUHOTEL (qui revient parmi nous). 
 
DECES 
 
Nous avons appris avec tristesse le décès de : 
 
Madame  Simone DEBROAS 
Monsieur  Yves BARAER 
 
Nous présentons à leurs familles les sincères condoléances de l’Association. 
 
 
 
 
 
          Le Bureau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La prochaine réunion de bureau se tiendra le jeudi 13 septembre 2007  


