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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU 
DU JEUDI 13 SEPTEMBRE 2007 

 
 
 

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

NAUD - PERRIGUEUR - PERRIN - REY 
Excusés  Messieurs  CAISSO - CHARRIE 

   
   
 
 
POINT SUR LES FINANCES  
 
Les finances de la section sont positives d’autant que nous avons bénéficié cette année d’un retour de 
1 € de la part du Bureau National, comme nous l’avons indiqué dans notre dernier Compte Rendu de 
réunion de bureau. Ce bon état de santé nous permet, en autre ,de mettre à niveau notre matériel 
informatique (achat de disque dur externe, commutateur pour partage de périphériques, « hub » pour 
clés USB etc …). 
Concernant les cotisations, nous faisons une dernière relance cette année aux quelques retardataires, 
ils verront apparaître dans cet envoi une feuille de couleur leur rappelant leur dette. Que ceux qui 
seront relancés indûment, ne nous en veuillent pas, l’erreur reste humaine mais nous essaierons de 
ne pas persévérer ! 
 
POINT SUR L’UFR/CFR 
 
Suite au derniers courriers échangés avec le Premier ministre, une délégation de la CFR a été reçue 
début août à l’Hôtel Matignon par Monsieur Pierre Mayeur, Conseiller Technique chargé des finances 
sociales au Cabinet de François Fillon. 
Les principaux sujets abordés ont été la Représentativité (dossier remis le 17 avril 2007à F. Fillon), 
la retraite (rappel des engagements du Président de la République concernant les petites retraites et 
les régimes spéciaux), la Santé (opposition de la CFR aux nouvelles franchises), le 5ème Risque et 
le Financement de la Sécurité Sociale (TVA, CSG et risque de pertes de ressources dû à 
l’exonération des charges sociales des heures supplémentaires). 
 
Retour de consultation de l’Avocat de l’ARCEA 
 
Un de nos adhérents avait sollicité l’avis de l’avocat de l’ARCEA pour un litige avec son propriétaire 
concernant une très forte augmentation de loyer « manifestement sous évalué ». Le retour de l’avocat 
est très clair : c’est au propriétaire de démontrer que le loyer est « manifestement sous évalué ». Nous 
tenons à disposition, pour ceux que cela intéressent, le texte intégral du retour de notre avocat avec la 
procédure à suivre si vous contestez l’augmentation. 
 
 
 
 
 
 



 
POINT SUR LE GASN  
 
Le GASN local reprend ses activités. Une réunion est programmée pour le 19 Septembre 2007. 
 Grâce à la venue dans l’équipe d’un retraité de l’EDF, une visite de Tricastin est envisagée : dans un 
premier temps, elle est limitée aux membres du GASN local ; si c’est possible, il sera envisagé de la 
proposer à l’ensemble des adhérents (visite d’une journée). 
 
Une édition, actualisée en mai 2007, des fiches thématiques GASN a été envoyée, par le Bureau 
National, à l’AG, au HC, à leurs chefs de cabinet, aux Directeurs de Centres et de Pôles. En retour 
M. BIGOT (le HC), a répondu en nous remerciant pour cet envoi et a félicité le GASN  pour son 
excellent travail en faisant quelques observations. 
 
La Fiche Argumentaire  n° 27du 13 janvier 2007« Conservation des aliments par ionisation » est jointe 
à cet envoi. 
 
POINT SUR LE BULLETIN ARCAD N°11  
 
L’organisation du bulletin ARCAD n°11 avance. Mais il y a des soucis pour remplir les 24 pages. Il est 
souhaitable de conserver les 24 pages ; en effet l’utilisation du procédé offset oblige à avoir un 
multiple de 8 pages (8 pages par feuille). Si on a moins de pages, les dernières seront blanches. Le 
projet sera terminé la semaine prochaine ; une réunion du comité de lecture est prévu le 1er octobre à 
Cadarache. L’édition et l’envoi durant la 2ème quinzaine d’octobre est possible. 
 
Nous rappelons une nouvelle fois à nos adhérents que nous attendons des articles. Nous remercions 
particulièrement ceux qui nous ont écrit et envoyé des documents. 
 
 
POINT SUR LES VOYAGES  
 
- Voyage aux USA – Grands parcs de l’ouest 
 
35 personnes partiront à la conquête de l’Ouest du 4 au 18 octobre 2007. Pour ne rien oublier dans 
ses bagages, et être rassuré sur certains points, une réunion d’information s’est tenue le 4 septembre 
2007 à St-Paul-lez-Durance, avec Arts et Vie , en présence de l’accompagnateur du groupe. 
 
 
- Résultats des prévisions de voyage pour 2008  
 
Nous vous avons proposé comme destination pour 2008 : Le Maroc, la Tunisie, la Sicile, les Cyclades 
et l’Afrique du Sud. 
Le résultat des réponses que nous avons reçues est le suivant : 
  

1   Afrique du Sud 49  
2   les Cyclades  40 
3   Maroc  22 
4   Sicile  15 

             5   Tunisie   2 
 
Compte tenu de ce choix, la Commission voyage va procéder à l’étude des trois premières 
destinations que nous vous proposerons dans l’ordre suivant : 
 
Novembre 2007 Les Cyclades pour 8 à 9 jours, début juin 2008 
   Le Maroc pour 15 jours,  Villes impériales et le Sud,  fin avril début mai. 
Février 2008              Afrique du Sud pour 13 jours, octobre 2008 
 
 
 
 
 
 



 
 
SITE WEB ARCEA Cadarache 
 
La question  de savoir ce que l’on peut publier sur notre site WEB a fait l’objet d’une demande auprès 
de l’avocat de l’ARCEA. En réponse à notre question, l’avocat précise : 

• Que toutes les informations personnelles allant au-delà d’un annuaire devront être  
protégées par un code d’accès ou un mot de passe individuel.   

• Que le fichier adhérents ou annuaire de l’association peut être publié sur le Net a 
condition d’avertir les personnes concernées de notre intention, en leur spécifiant qu’elles ont 
la possibilité de s’opposer ou de rectifier les informations les concernant. L’absence de 
réponse pouvant valoir accord tacite. 

• De publier les informations qui concernent l’organisation de voyages dans une section 
protégée par un code d’accès.  

 
Un code d’accès sera créé pour protéger certaines informations. Des questions complémentaires 
seront posées lors de la réunion du conseil d’administration de l’ARCEA du 2 octobre, dans le but 
d’harmoniser les sites des différentes sections.  
Il est demandé à chaque membre du bureau de penser à proposer des sujets qui pourraient être mis 
sur le site de l’ARCEA Cadarache. 
 
 
RANDONNEES PEDESTRES fin d'année 2007 

 
Mardi 23 octobre :  ( Rappel ) Moustiers Sainte Marie. Circuit de l'Ourbes. Marche de 5h, pour 
12km et 500m de dénivelé. Départ de Venelles 8h00, RV 9h30 à l'entrée de Moustier. Animateur 
Gérard Ghigo, 04 92 72 40 73. 
 
Mardi 6 novembre : De Forcalquier à St Michel l'Observatoire. Environ 12 km et 400m de 
dénivelé. Départ de Venelles 8h30. Rendez-vous mairie de St Michel 9h30. Animateur André Marc, 
04 90 79 35 25. 
 
Jeudi 22 novembre : Traversée de la montagne d'Artigues, près de Rians. Marche de 5h pour 
12km et 400m de dénivelé. Départ de Venelles 8h30. Animateur René Schachtele, 04 42 96 07 11. 
 
Mardi 11 décembre : Le matin, marche sur les hauteurs de Manosque, l'après-midi visite de la 
maison de la biodiversité "Thomassine". Départ Venelles 8h30. Animateur Roger Devaux, 
04 92 72 16 83.  
 
 
POINT SUR LES ADHERENTS  
 
Le nombre d’adhérents est aujourd’hui de 814. 
Nous avons reçu du bureau national la liste des adhérents ayant souscrit l’assurance décès : le 
pointage a été fait et il s’avère qu’il y a les anomalies suivantes : 

- 48 adhérents sont dans nos listes et n’apparaissent pas dans la liste du BN. Ont-ils 
démissionné ? Ont-ils été classés dans une autre section ? 

- 7 adhérents ont une date fin de contrat dépassé. N’ayant pas 80 ans : ont-ils arrêté ou ont-ils 
été oubliés ? 

- 4 adhérant n’appartiennent pas à la section Cadarache 
-  

Nous attendons des réponses de Liliane Faure, responsable assurance décès au BN. 
 
 
NOUVEAUX ADHERENTS  
 
Nous accueillons et souhaitons la bienvenue à : 
 
Mesdames  Renée BARAER, Nicole LE BLEIS, Nicole VILLAIN  
 
Messieurs  Jean-Claude BLANC, Daniel ROU 



 
DECES 
 
Nous avons appris avec tristesse le décès de : 
 
Messieurs  François LABINSKI et Jacques BRITON   
 
Nous présentons à leurs familles les sincères condoléances de l’Association. 
 
 
POINTS DIVERS  
 

1. Un PC nouveau vient d’arriver dans le bureau de l’ARCEA. Il est connecté au réseau 
CEANET Internet (intranet). Ceci permet une connexion au réseau Internet à grande vitesse, 
ce qui change beaucoup par rapport à notre vielle liaison à 56 kbauds. 

 
2. Depuis plusieurs années, le bureau diffuse des documents sous 2 formes différentes : 

a. Soit une édition papier qui est envoyée par la poste 
b. Soit une édition électronique qui est diffusée par Internet. 

Depuis, plusieurs dizaines d’adhérents nouveaux se sont inscrits à notre association ; parmi 
eux beaucoup possèdent une ligne internet.  

a. A l’époque nous avions lancé une enquête pour vous demander si vous acceptiez de 
recevoir des documents par voie électronique. C’est ainsi que nous avions décidé de 
classer les documents en 2 catégories : 

b.  Le bulletin ARCAD (c’est un fichier de 2 à 3 megaoctets), il faut avoir une connexion 
ADSL. 

c. Les autres documents qui sont les suivants : les compte rendus de réunions de 
bureau, les notes GASN, les notes sur les voyages, les informations en provenance 
des organismes où agissent des retraités (ex UFR), des documents divers. 

 
Nouvelle enquête : 
Aux adhérents qui ont une adresse électronique : 
A.- Si vous avez reçu les documents d’aujourd’hui par la poste, souhaiteriez vous   plutôt les 
recevoir par courrier électronique ? 
B.- Si d’habitude vous recevez le bulletin ARCAD par la porte, souhaiteriez vous le recevoir 
par courrier électronique ? 
 Pouvez vous envoyer un message électronique en recopiant le cadre qui suit et en 
supprimant les mentions inutiles 

 
 

 
Réponse à l’enquête du bureau 
 
Nom……………………………………………Prénom………………………………………… 
Adresse électronique …………………………………………………….. 
 
   ADSL oui non (supprimer la réponse inutile) 
 
   Bulletin ARCAD  par la POSTE ou par COURRIER ELECTRONIQUE (ne garder que 
l’option que vous souhaitez) 
 
   Autres documents : par la POSTE ou par COURRIER ELECTRONIQUE (ne garder que 
l’option que vous souhaitez) 
 
 

 Merci d’avance 
 
 
          Le Bureau 
 
La prochaine réunion de bureau se tiendra le 22 novembre 2007 


