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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU 
DU MARDI 9 SEPTEMBRE 2008 

 
Présents  Mesdames BERTRAND - CHILETTI - FILLIOUX 

 Messieurs  GILLET - GRAVIL - HENNION - HUYGHUES des ETAGES 
PERRIGUEUR - PERRIN - REY 

Excusés  Messieurs CAISSO - CHARRIE - NAUD 
 
INFOS SUITE AU CA ARCEA DU 12JUIN 2008 

 
Compte rendu des Assemblées Générales du 27 mars 2008 

Jean-Pierre Loir indique que les dernières versions des Statuts et du Règlement Intérieur envoyées sont 
les seules qui font foi. On a dû, à la demande de la Préfecture de Paris, modifier l'article 6 : au lieu de 
« dons et legs », il est indiqué « dons manuels » car l’ARCEA n’a pas le droit de recevoir de legs. 

 

Concernant la SMAPRI,  
Jean Virlon indique que le taux de sinistralité s’est amélioré : il est passé de 1,3 à 1,17. Le nouvel accord 
est valable jusqu’au 31 décembre 2011. Jean Virlon indique que les cotisations des retraités ne couvrent 
pas la totalité de leurs dépenses. Fin 2011, le fond de réserve sera épuisé. La SMAPRI prévoit d’adresser 
une lettre à la DRHRS du CEA et aux Organisations Syndicales pour organiser une rencontre en vue de 
revoir le montant des cotisations. 
Un actif cotise pour 224€, et un retraité pour 594€ ; un actif coûte environ 600 € à la SMAPRI, et un 
retraité environ 1300€. 

Gasn 
Gilbert Pescayre indique que le GASN a deux objectifs, la remise à jour des anciennes fiches et la 
rédaction de nouvelles fiches. Le GASN a été contacté par la SAMPBEA (Société des Anciens Médecins, 
Pharmaciens et Biologistes du CEA, d’AREVA et de leurs filiales) pour des échanges avec l’ARCEA. 
Cette association comprend entre 50 et 60 personnes. Gilbert Pescayre remet à Jean-Pierre Loir une 
fiche décrivant les objectifs et les activités de cette association (cf PJ 5). 
 
POINT SUR LES ACTIVITES CFR, UFR  

La CFR : La CFR va entrer au Conseil d’Orientation des Retraites (COR). Elle est consultée 
spontanément par les Ministères sur les gros dossiers concernant les retraites. Une réunion a eu lieu le 6 
août avec  le ministère du travail pour faire avancer le dossier la représentativité de la CFR. 
 

Le rapprochement UFR-FNAR : Le second congrès commun s’est tenu les 14 et 15 mai 2008 à 
Longueville en Vendée. Les A.G. qui ont suivi ont conduit à de légères modifications des statuts de l’UFR. 
La cotisation reste inchangée pour 2009 mais augmentera de 5% en 2010.  

Lors du C.A. de l’UFRrg, François Bellanger a été élu Président en remplacement de Jean Catherine. 
Sylvain Denis a été réélu Président de la FNAR. 
Grâce au rapprochement UFR/FNAR, le tirage du « Courrier des Retraités » a été porté à 36000 dès mars 
2008. Le site « http://www.part-ages.com » devrait être accessible dès le mois de septembre 
Cette association comprend entre 50 et 60 personnes. Gilbert Pescayre remet à Jean-Pierre Loir une 
fiche décrivant les objectifs et les activités de cette association (cf PJ 5). 
 
 
 
 
 
 



POINT SUR LES VOYAGES ET SORTIES 
 
Sorties à la journée  
 
Beaucaire 
La journée à Beaucaire se déroulera le mardi 16 septembre 2008 avec 32 participants, par la visite : 

- Le matin , du Mas des Tourelles et la découverte de la culture de la vigne et l’élaboration du vin à 
l’époque romaine, dégustation et buffet romain. 
- L’après-midi, du château de Beaucaire avec spectacle de rapaces en vol. 

 
Truffes 
Une journée truffe, avec visite d’une truffière, exposé, aperçu sur l’aspect scientifique d’aide au 
développement de la culture de la truffe, démonstration de cavage et déjeuner autour de la truffe sera 
organisée sur le plateau de Riez avec l’aide de Roland DEL NEGRO entre le 8 et le 20 décembre 2008. 
Le prix de cette journée sera d’environ 60 €,  avec le repas à la truffe fraîche.  Les adhérents intéressés 
sont priés de s’inscrire rapidement au près de : 
 

                  Yves PERRIN : Tél.   04 90 79 15 25 
Si le nombre des participants est suffisant, une deuxième journée pourrait être organisée vers le 15 
janvier 2009. 
 
Apt  
Un compte rendu de la visite d’Apt et de ses musées à laquelle ont participé 32 personnes le jeudi 12 juin 
2008, sera publié dans l’ARCAD n° 13 d’octobre 2008. 
 
Prévision voyages 2009 
 
Suite à vos réponses favorables , les voyages en Turquie et au Rajasthan (Inde du Nord ), vont pouvoir 
être instruits par nos animatrices. Le programme pour le voyage en Turquie qui se fera vraisemblablement 
fin Avril début Mai  vous sera proposé en Novembre 2008. Pour le Rajasthan , voyage prévu en Octobre 
2009, ce sera en Février 2009. 
 
BULLETIN ARCAD N° 13 
La préparation du  bulletin n° 13 avance, avec le soucis majeur de rassembler des articles intéressants 
pour alimenter nos différentes rubriques. Votre participation à la vie de ce bulletin est importante, n’hésitez 
pas à nous faire parvenir articles et anecdotes… Sa diffusion est toujours prévue la 2ème quinzaine 
d’octobre.  
 
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.  
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 7 octobre : Le Gros Cerveau dans les environs de Bandol avec vue sur la baie de Sanary et 
Toulon. Environ 5h de marche, 16km et 300m de dénivelé. 
Départ de Venelles : 8h00, rendez-vous à la sortie 11 "la Cadière, le Beausset" de l'autoroute Aix-Toulon 
à 9h15.  
Animateur : Pierre et Marylène Caumette pierre.caumette@orange.fr 06 78 37 87 66 
 
Jeudi 23 octobre : Le pic de Bertagne dans la Ste Baume par la glacière et la grande Baume (rando du 
17 avril annulée pour mauvais temps). 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 rene.bossy@wanadoo.fr 04 42 92 11 96. 
 
Mardi 11 novembre : du plateau d'Albion aux monts de Vaucluse entre Saint-Christol et la Croix de la 
Lavande : une boucle de 14km et 400m de dénivelé. 
Départ de Venelles 8h15. départ pédestre : 10h au plus tard du parking de l'école à Saint-Christol 
(environ 70 km de Venelles par la combe de Lourmarin, Apt, Rustrel) 



Animateur : André Marc ag.marc@orange.fr ou 04 90 79 35 25 
 
Mardi 18 novembre : Pas de Sumiou par la Chapelle Saint-Pons de Valbelle dans la vallée du Jabron. 
Distance : 11km, environ 5h et 600m de dénivelé. 
Départ de Venelles à 8h00. Rendez-vous et départ de la rando à 9h30 sur le parking de la mairie de 
Valbelle. 
Itinéraire auto : de Venelles prendre l'autoroute A51 direction Sisteron jusqu'à la sortie 22 "vallée du 
Jabron" traverser la Durance et partir à gauche sur la nationale pendant 1km, prendre à droite la D946 
puis la D53 à gauche 
Animateur : Gérard Ghigo 04 92 72 40 73 
 
Mardi 9 décembre : 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 (rando initialement prévue le 12 juin et remplacée par le petit 
Lubéron en raison des pluies). 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 LE WEB 
 
Certaines personnes ont eu des difficultés pour accéder à l’espace adhérents à l’aide du mot de passe. Le 
problème a pu être résolu dans la plupart des cas en modifiant le niveau de sécurité d’Internet Explorer. 
Pour ceux qui auraient encore ce problème voici la marche à suivre. Après avoir ouvert Internet Explorer, 
cliquez sur Outils, puis sur Option Internet pour accéder au niveau de sécurité. Il vous suffit alors 
d’abaisser le niveau de sécurité à l’aide du curseur et cela doit fonctionner. 
 Pour les personnes intéressées par la culture et l’entretien des oliviers, vous trouverez très bientôt des 
informations ou adresses Internet  qui vous seront utiles.   
 
POINT SUR LES ADHERENTS 
 
Nouveaux adhérents .Nous accueillons et souhaitons la bienvenue à : 
 
Messieurs  Robert BRUGNETTI, Jean-François LAMY, Jean-Claude VIGOU, Bernard VALLAT 
 
Décès  Nous avons appris avec tristesse le décès de : 
 
Messieurs    Louis Raynaud, Robert BACCONNET. 

 
Nous présentons à leur famille les sincères condoléances de l’Association. 
  
 
 
 
 
           Le Bureau 
 
 
 
 
La prochaine réunion de bureau se tiendra le 20 novembre 2008 


