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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU 
DU MARDI 19 FEVRIER 2008 

 
 

Présents  Mesdames BERTRAND - CHILETTI - FILLIOUX 
 Messieurs  CHARRIE -GILLET - GRAVIL - HUYGHUES des ETAGES -  

PERRIGUEUR - PERRIN - REY 
Excusés  Messieurs CAISSO – HENNION - NAUD 

   
   

Le bureau de l’ARCEA Cadarache 
   vous souhaite une bonne et heureuse année 2008  
 
PREAMBULE 
 
125 personnes étaient présentes et 194 pouvoirs ont été reçus, ce qui a permis le  déroulement 
normal de la réunion. 
 
L’Assemblée annuelle de la section ARCEA Cadarache s’est tenue dans l’amphithéâtre de l’INSTN le 
17 janvier 2008 en présence de Messieurs Maurice HAESSLER Directeur délégué sûreté et sécurité 
qui représentait Serge DURAND Directeur du Centre de Cadarache, Jacques PENNEROUX 
Président de l’ARCEA, Jean-Louis LEBLANC délégué SMAPRI, René COLENSON Président de la 
section ARCEA Miramas .et Madame Raymonde BOSCHIERO Trésorière générale de l’ARCEA,  
 
Nous vous informons que le compte rendu de cette Assemblée paraîtra dans le bulletin ARCAD n° 12, qui sera 
diffusé  la deuxième quinzaine de Mars 2008  
 
COMPOSITION DU BUREAU 2008  DE LA SECTION 
 
Le bureau compte à ce jour 13 personnes .Les tâches ont été réparties entre ses membres et vous 
trouverez ci-jointe la composition du bureau 2008. 
 
POINT SUR LES VOYAGES ET SORTIES 
 
Voyage aux CYCLADES 
 
Devant le nombre important de demandes, 2 voyages aux Cyclades ont été organisés : 

- le 1er se déroulera du samedi 17 mai au samedi 24 mai 2008. Les contrats sont en cours 
d’envoi. 

- le 2ème se déroulera du samedi 24 mai au samedi 31 mai 2008. Les contrats ont été envoyés 
aux participants .Une réunion d’information sera organisée dans les locaux de l’agence 
« Sabardu Tourisme» à Plan de Campagne, début mai 2008. 

 
Voyage au MAROC 
 
Une bonne nouvelle , le voyage se déroulera du 23 Avril au 7 Mai 2008 avec 24 personnes. Une 
réunion d’information est programmée le Lundi 31 Mars 2008 à Saint Paul lez Durance, salle des 
fêtes. 
 



Voyage en AFRIQUE DU SUD 
 
Le programme et les conditions d’inscription, au  voyage d’Octobre 2008 en Afrique du Sud avec une 
extension aux  Chutes Victoria,  est joint à ce compte rendu 
 
 Sorties d’une journée 
 
Nous prévoyons pour le printemps une sortie à APT, avec la visite du musée d’archéologie qui 
possède une riche collection d’objets gallo-romains trouvés dans la région,  du musée de l’aventure 
industrielle qui traite de l’extraction et du conditionnement des ocres de l’industrie des fruits confis et 
de la fabrication des poteries d’Apt. 
Pour l’automne, au moment des vendanges, nous envisageons la visite du « Mas des Tourelles » à 
Beaucaire qui propose l’aventure de l’archéologie expérimentale de la vigne et du vin à l’époque 
romaine, avec visite de la vigne, conduite sur treilles, pergolas, oliviers, reconstitution d’une cave 
gallo-romaine, vendanges, production du vin et dégustation des vins aromatisés selon des recettes 
romaines. Cette visite pourrait être suivie d’une démonstration à la volerie des Aigles de Beaucaire 
. 
Les adhérents intéressés par ces  sorties peuvent faire connaître, dès à présent, leurs 
intentions à : Yves PERRIN Tél .04 90 79 15 25 
 
 
BILAN BUDGET 2007 
 
L'exercice 2007 de la section qui présente un solde positif de 1650 € a été entériné par le Bureau 
National. Le nouvel exercice sera désormais pris en charge par Gérard GILLET, nouveau trésorier de 
la section. Afin de simplifier les démarches, l'opération se fera après l'Assemblée Générale de 
l'ARCEA du 27 mars prochain qui devrait entériner les modifications de statuts (qui doivent également 
être signifier aux organismes bancaires). Pour l'exercice 2008 et à ce jour, 75% des adhérents ont 
déjà versé leur cotisation, ce qui est un bon score. Merci à ceux qui ne l'ont pas encore fait de 
s'acquitter de cette contribution.  
 
 UFR/CFR/ PART’AGES : 
 
 La dégradation du pouvoir d'achat des retraités a été stigmatisé par plusieurs communiqués de 
presse de la CFR qui ont été repris dans différents journaux (Libération, Le Parisien). L'ouverture vers 
les média (presse et radio) qui a été entreprise commencerait à porter ses fruits. La CFR réclame sa 
participation aux discussions qui devraient s'ouvrir d'ici quelques semaines sur les retraites. Le 
rapprochement avec la FNAR (Fédération Nationale des Associations de Retraités) avec la mise en 
commun des moyens de communication dans le cadre de PART'AGES, pour promouvoir une 
protection sociale solidaire, efficace et durable, attire de nouvelles associations (dont certaines fortes 
de plusieurs dizaine de milliers de membres). 
 
POINT SUR LE GASN  
 
L'objectif actuel est d'améliorer la réactivité du groupe. Les orientations actuelles sont les suivantes : 
 - établir un protocole d'élaboration des fiches en s'inspirant de ce qui avait été proposé initialement. 
Les principes suivant sont retenus : 
  - se fixer un délai déterminé pour l'élaboration de chaque fiche 
 - utiliser Internet pour la discussion sur les modifications du texte, entériner la fiche définitive en 
réunion. 
Un chantier de réactualisation des anciennes fiches est lancé. La mise à jour des 4 premières fiches 
est d'ores et déjà lancée. Les rédacteurs des  fiches suivantes seront sollicités.  
Deux nouvelles fiches viennent d'être éditées sur le site  Energethique : la 31 l'Energie éolienne 
la 32 le Dessalement (proposée par GASN Cadarache). 
La fiche 23 est jointe avec ce compte rendu. 
 
 
 
 
 
 
 



SITE WEB 
 
A cause de la modification effectuée par notre fournisseur d’accès à Internet, Free, le mot de passe 
mis en place pour protéger nos informations confidentielles ne fonctionne plus et nous avons donc 
supprimé celles-ci. Le site ne comporte donc qu’un espace adhérent ouvert à tous.  
Suite à la  proposition de rendre accessible les informations pratiques concernant la SMAPRI, le 
bureau décide de les publier  sur le site.  
 
RANDONNEES PEDESTRES  
 
Programme des randonnées Printemps 2008  
 
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.  
Les rendez-vous à Venelles sont sur le parking de la Grande terre. En venant d'Aix ou de l'autoroute, 
traverser Venelles. Le parking est sur la droite, après une pharmacie et avant le rond-point de la 
gendarmerie. 
   
 Mardi 11 mars (rappel) : oppidum de Constantine, sur les bords de l'étang de Berre, entre La Fare 
les Oliviers et Saint Chamas. Le site étant situé sur le domaine privé du château de Calissanne elle se 
fera sous la conduite d'un archéologue, et sera suivie d'une présentation des chais avec dégustation. 
Le prix est de 8€.  
Départ de Venelles à 8h15. 
Animateur : Christian Fourcade 04 42 92 00 83  
 
Mardi 1er avril : Le Castellard de Lardier (site archéologique) entre Banon et l'Hospitalet. 
Randonnée de 12km environ et 300m de dénivelé cumulé. Visite du site avec un archéologue. 
Départ pédestre de La Rochegiron, 5km au NNE de Banon à 70km environ de Venelles en passant 
par Reillanne. 
Cette balade sera la 200ième du groupe depuis sa création en 1989 par Pierre Pélegrin.  
Rendez-vous : Venelles 8h00. La Rochegiron 9h30. 
Animateur : André Marc 04 90 79 35 25. 
 
Jeudi 17 avril : Le pic de Bertagne dans la Ste Baume par la glacière et la grande Baume. Environ 
10km, dénivelé 630m, et 5h de marche. 
Rendez-vous : Venelles 8h30. et à 9h30 sur la D2 en direction du col de l'Espigoulier, 4km après le 
pont des Tompines. 
Animateur : René Bossy 04 42 92 11 96. 
 
Mardi 29 avril : Au pays des cabanons pointus. De Forcalquier à Fontienne en passant par les 
rochers des Mourres et la Mère des Fontaines. Distance 15km, dénivelé de 600m et une durée de 5 
heures. Rendez-vous Venelles 8h30, à l'entrée sud de Forcalquier, à l'ancienne gare à 9h30. 
Animateur : Gérard Ghigo 04 92 72 40 73. 
 
Jeudi 15 mai : nous célébrerons le passage de la 200ième par un repas au Relais de Saint-Ser à 
Puyloubier précédé d'une randonnée de la matinée dans la Sainte Victoire.  
Le prix du repas est de 25€. Renseignements sur le menu et inscriptions dès que possible et au plus 
tard le 8 mai auprès de Christian Fourcade au 04 42 92 00 83. 
 
Du mardi 20 au jeudi 22 mai : retenez sur vos agendas 3 jours dans l'Estérel. Hébergement en 
bungalows au camping d'Agay. Les randonnées se feront dans l'intérieur du pays, il y aura le lac de 
l'Ecureuil, le sommet du cap Roux et une 3ième à définir. Les modalités et prix vous seront 
communiqués ultérieurement dans le prochain compte rendu de réunion de bureau et par Email. 
Animateur : Geneviève Quintric 04 42 27 86 78. 
  
 
 
 
 
 
 



POINT SUR LES ADHERENTS,  
 

1. Nouveaux adhérents. Nous accueillons et souhaitons la bienvenue à  
  

Mesdames  Camille DOMERGUE, Andrette ,FOURCADE, Jeannine LELOUP, Jacqueline 
PARLANTI, Geneviève QUINTRIC BOSSY, Annie TAMBURINI, Graziella 
VILLAROGE 

Messieurs Alain BARTHOUX, Pierre BONNEFOY, Jean-Claude CABRILLAT, Jacques  
PONT, Bernard ROTHAN 

 
2. Décès : Nous avons appris avec tristesse le décès de : 
 

Madame Julia LE GARREC 
Messieurs Lucien BERGERETTI, Albert PARLANTI, Jacques ROGER, Georges SALETTI, 

Robert TALICHET 
Nous présentons à leurs familles les sincères condoléances de l’Association 
. 

       3.  Avis de recherche  
Dans le compte rendu de la réunion du 22 novembre 2007, nous avons lancé un « avis de 
recherche » sur 3 personnes : 

o M. François BOUQUET 
o M. André GIGNAN 
o M. Yves REGNIER VIGOUROUX 

Nous n’avons, hélas, pas eu de réponse. 
 
INFORMATION 

Journées des anciens organisées par le Centre. 
 Deux journées sont programmées en 2008 : le 29 février et le 16 octobre 2008. Il semble que la 
1ère visite en février soit déjà complète. Si des adhérents n’ont pas reçu d’invitation, qu’ils 
écrivent directement à la DCOM :  

Madame Corinne GUIS 
CEA Cadarache 
SCCAD « journée des Anciens » 
Bâtiment 101 
13108 Saint Paul lez Durance Cedex 
téléphone 04 42 25 33 60 
e mail : corinne.guis@cea.fr  

 
 
 
 
 
 
    
           Le Bureau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La prochaine réunion de bureau se tiendra le 3 avril 2008 


