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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU 
DU MARDI 03 avril 2008 

 
 

Présents  Mesdames BERTRAND - CHILETTI - FILLIOUX 
 Messieurs  CAISSO - GILLET - GRAVIL - HENNION  

HUYGHUES des ETAGES -  NAUD - PERRIGUEUR - 
PERRIN  

Excusés  Messieurs CHARRIE - REY   
   

 
 
 
AGE ET AGO DE L’ARCEA du 27 MARS 2008 
 
le texte des statuts, approuvé par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 27 mars 2008,annule et 
remplace le texte antérieur précédemment approuvé en décembre 1991. 
 
Le texte du règlement intérieur, adopté par l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 mars 2008, annule et 
remplace le précédent règlement Intérieur approuvé en décembre 1991 
. 
Nous vous ferons parvenir le texte des statuts et du règlement intérieur avec le compte rendu de la 
réunion de bureau de juin 2008. 
 
Rappel de sites Web intéressants à consulter : 
 www.cea.fr 
 www.areva.fr 
 www.energethique.fr  
 
 
POINT SUR LES VOYAGES ET SORTIES 
 
Voyage aux CYCLADES : 
 
2 groupes de participants : 
 
1er groupe :  du 17 au 24 mai 2008, 33 personnes. 
 

Une réunion d’information se tiendra le lundi 21 avril 2008 à 18h00. dans les locaux de Sabardu 
Tourisme à Plan-de-Campagne. 
 

2éme groupe : du 24 au 31 mai 2008, 35 personnes  
 

Une réunion d’information se tiendra  le mercredi 30 avril 2008 à 18h00, dans les locaux de 
Sabardu Tourisme à Plan-de-Campagne. 
 
 
 
 
 



Voyage en AFRIQUE DU SUD 
 
Le voyage programmé du 8 au 22 octobre 2008 organisé par Arts et Vie a fait le plein avec 35  
participants, dont 21 pour l’extension aux CHUTES VICTORIA. 
 
14 personnes sont en liste d’attente. Nous faisons notre possible pour qu’un 2ème voyage puisse avoir lieu 
avec un effectif accepté par Arts et Vie et qui permette également d’obtenir une gratuité. 
 
 
Sortie d’une journée : 
 
Le jeudi 12 juin , nous proposons une sortie d’une journée à Apt avec : 

- la visite guidée du musée d’archéologie, qui possède une riche collection d’objets gallo-romains 
trouvés dans la région, une collection d’ex-voto du 17ème siècle, et de nombreux vases de 
pharmacie. Ce musée sera ouvert spécialement pour nous. 

- La visite guidée de l’aventure industrielle qui traite de l’extraction, du travail et du conditionnement 
des ocres (machines), de l’industrie des fruits confits (reconstitution d’un atelier des années 
1950), et de la fabrication des poteries d’Apt (riche collection de poteries anciennes et modernes). 

-  
Cette journée est proposée pour 37 euro sur la base de 30 participants. 
 
Les adhérents, conjoints et amis intéressés, sont invités à s’inscrire dès que possible avant le 10 mai 
2008 à l’aide du bulletin joint, accompagné d’un chèque à  l’ordre de l’ARCEA/Cadarache auprès de : 
 

 Yves PERRIN,  492 rue Hector Berlioz, 84120 PERTUIS Tél. : 04 90 79 15 25 
  
Prévision Voyages 2009 : 
  
La TURQUIE au 1er semestre 2009 
LE RADJASTHAN. en Inde de l’ouest au 2éme semestre 2009 
 
BULLETIN ARCAD N° 12 et 13    
 
Le bulletin ARCAD n° 12 a était envoyé le 3 avril 2008. La plus grande partie concerne le compte rendu 
de l’assemblée annuelle du 17 janvier 2008 de la section. 
Pour la préparation du n°13, je souhaiterai qu’elle soit faite par plusieurs personnes. Je crois que c’est 
possible et des membres du bureau se sont déjà manifestés. 
Vos articles et anecdotes sont toujours les bienvenus. 
 
POINT SUR LE GASN 
 
Le GASN national s’est réuni le 26 mars à Paris. 
M. Billet a fait le point sur le site Internet Energethique. Sa fréquentation par les internautes se maintient : 
 - 10221 en janvier 

      -  8677 en février 
Le nombre de pages consultées est de 2 en moyenne. 
. 
La rédaction de nouvelles fiches se poursuit. Actuellement 33 ont été rédigées. De plus le GASN s’est 
donné pour tâche de réactualiser les fiches déjà publiées sur le site, le travail a débuté en commençant 
par les plus anciennes, dans l’ordre : 1, 2, 3, 4… 
Les nouvelles fiches suivantes ont été décidées : 

- L’hydrogène 
- La biomasse 
- Epidémiologie 
- Nucléaire et développement durable  

 
Une discussion s’engage quant à la forme des fiches et des articles qui alimentent le site. Une 
modernisation de la présentation est retenue : images en couleur, encarts en grisé … 
 
 
 
 
 



 
RANDONNEES PEDESTRES  
 
Programme des randonnées avril à juin 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. 
   
Jeudi 17 avril : Le pic de Bretagne 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 9h15 sur la D2 en direction du col de l'Espigoulier, 3,4km 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 : trois jours dans l'Estérel  
Mardi 20 : le Mont-Vinaigre. 4h15. 400 m. 12kms 
Mercredi 21 : le lac de l’écureuil. 350 m. 3h30. Au retour, en option, la dent de l’Ours : 1h A.R. 150m. 
Jeudi 22 : circuit de la Ste-Baume (grotte de St-Honorat) et pic du cap Roux. 360m. 5kms. 2h15. Pique-
nique (selon le temps) en bord de plage et montée au sémaphore du Dramont : 160m 1h30 A.R. 
Hébergement : bungalow de 4 et 6 personnes, au camping d’Agay. (www.lesrivesdelagay.fr) 
Prix du bungalow 4 personnes : 37€ pour 21,2 m2, 39€ pour 24,8m2 
Prix du bungalow 6 personnes : 41€ pour 24 m2, 43€ pour 28,9 m2, 48€ pour 31,2 m2 

Les bungalow ont un coin cuisine, où l’on pourra prendre le petit déjeuner (à prévoir), mais nous pourrons 
manger en groupe le soir au restaurant du camping. Pique-nique de midi à prévoir (ravitaillement possible  
sur place à Agay, sauf le 1er jour). 
Réservation confirmée par un chèque de 10€ par personne à envoyer avant le 19 avril à  
Geneviève et Jackie Quintric 14, rue A.Daudet, le Pigonnet 13090 Aix en Provence,  tél. 04 42 27 86 78. 
Indiquer le choix du type de bungalow et le nom des occupants. 
 
Jeudi 12 juin : le Castellas de Lioux par les combes de Vaumale et de Lioux (dans les monts de 
Vaucluse à l'ouest de Saint Saturnin d'Apt). Distance 12km, dénivelé environ 400m, durée 5h30. Rendez-
vous à Venelles à 7h30. Départ du hameau de la Combe, croisement de la D60 et D60a à proximité de 
Lioux à 8h45. 
Venelles - Lioux : 60 km par Lourmarin et Bonnieux. 
Animateur : Ch.Fourcade 04 42 92 00 83 
 
POINT SUR LES ADHERENTS,  
 

Nouveaux adhérents .Nous accueillons et souhaitons la bienvenue à :  
  

Mesdames  Mauricette GARGIULO, Bernadette MARTIGNON 
Monsieur Michel BURGER  

 
Décès : Nous avons appris avec tristesse le décès de : 

 
Messieurs Georges SALETTI, Jean-Claude COCHET, Dominique VINCENTI 
 
Nous présentons à leurs familles les sincères condoléances de l’Association 



. 
Questions diverses : 
 
Pour la base de données, il est sans doute préférable de rester en Excel. Il est tout à fait possible de gérer 
les informations complémentaires au Bureau National dans Access en faisant un lien avec la base de 
données en Excel. 
Il sera nécessaire de confronter les informations de notre base avec celle du Bureau National. Eliane et 
Paulette qui ont déjà fait toute la saisie des fiches sous informatique sont prêtes à aider pour cette 
vérification. 
Un message sera envoyé à Claude Blain du BN pour qu’il envoie l’état actuel de la base. 
 
 
    
 
 
 
 
           Le Bureau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La prochaine réunion de bureau se tiendra le 10 juin 2008 


