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Cadarache, le 24 septembre 2009 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU 

DU JEUDI 24 SEPTEMBRE 2009 
 

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

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

 
 
POINT SUR LES ADHESIONS 

 
• Le nombre des adhérents est actuellement de 776. Malgré l’apport d’une dizaine d’adhérents 

« extérieurs » parrainés par nos adhérents « de souche », les départs (décès, perdu de vue, 
démission) sont plus nombreux que les arrivés. N’hésitez donc pas à solliciter vos amis et anciens 
collègues qui peuvent être intéressés par nos activités et actions, ils seront les bienvenus.  

• Certains d'entrevous verront dans cet envoi une feuille de couleur leur rappelant de se mettre à 
jour de leur cotisation ... Merci de bien vouloir en tenir compte dès réception. 

 
 
MODIFICATIONS DES MODALITES D’ ENVOI DES PUBLICATIO NS 
 

• Au mois de juin, ARCAD a été envoyé à tous par la poste. Personne n’a demandé de revenir à 
l’envoi par internet et nous nous en félicitons. La brochure est en effet de qualité et l’imprimeur 
nous en fournit un nombre suffisant pour satisfaire tout le monde sans dépense supplémentaire. 

 
• Pour le compte-rendu des réunions de bureau et autres informations (voyages, randonnées etc.) 

via le site http://arcea.cadarache.free.fr  certains ont eu des difficultés à accéder à ces 
informations qui se trouvaient dans l’espace protégé par un mot de passe. Pour réduire ces 
difficultés, ces infos seront directement accessibles à la rubrique « ACTIVITÉ » du site. Notre 
webmaster Bernard GRAVIL étudie en outre, la possibilité de modifier le système actuel pour 
permettre à tout navigateur d’accéder au site. En attendant, n’hésitez pas à nous solliciter pour 
obtenir toutes informations. 

 
POINT SUR LES VOYAGES ET SORTIES 
 
Pour nos sorties et voyages, il est utile de vous préciser ou de vous rappeler certaines règles que nous 
nous sommes fixées :  
Lorsque vous voulez participer à une sortie à la journée ou à un voyage, il y a lieu de nous le faire savoir 
le plus rapidement possible, car il y a de nombreuses demandes et parfois toutes ne peuvent être 
satisfaites.  
Les intentions de participation sont nécessaires et très utiles pour permettre la préparation du voyage, 
mais ne suffisent pas. En effet, les voyagistes considèrent qu’une inscription n’est validée qu’après 
réception d’un chèque d’acompte. Voilà pourquoi, votre pré-inscription, ne sera  validée que si elle est 
accompagnée du chèque d’acompte. 
Mais attention, l’ordre de réception de ces chèques nous permet de clôturer les réservations dès que le 
nombre maximum de participants est atteint. 
 
SORTIE A LA JOURNEE 
 
Domaine de Jarras à Listel et remparts d’Aigues-Mor tes 
 
Cette sortie programmée le mardi 29 septembre 2009, regroupe 37 participants 



 
VOYAGES 2009 
 
Cinque Terre et île d’Elbe   (13 -17 septembre 2009) 
 
Ce voyage a eu beaucoup de succès, puisque 48 personnes y ont participé. Malheureusement des 
trombes d’eau n’ont pas permis d’apprécier à leur juste valeur les magnifiques paysages, notamment 
ceux des Cinque Terre et pour nous l’île d’Elbe de Napoléon pourrait se résumer à « l’île d’Elbe vaut 
water l’eau ». 
 
Il y a urgence :  Voyage en Italie du Nord :  (23-27 octobre 2009) 
 
En remplacement du voyage à Londres qui a dû être annulé, nous proposons du 23 au 27 octobre 2009 
un voyage en Italie du Nord avec visites du Lac Majeur, de Turin et de son musée égyptien de mines 
aurifères et traversée des Cent vallées à bord d’un train panoramique. Cinq jours pour 460 euros. 
Inscriptions immédiates auprès de :  
 
       Yves PERRIN : Tél.   04 90 79 15 25 
 
VOYAGES 2010 
 
INDE – Province du RAJASTHAN ( 14 jours,  du 08 au 21 Mars 2010 ) 
 
Eliane CHILETTI , désireuse de donner satisfaction à ceux d’entre vous qui avez déjà manifesté l’intention 
de vous rendre en INDE , vous propose avec ARTS et VIE le programme préliminaire et les conditions de 
pré-inscriptions  jointes à ce compte rendu, pour la visite de la province du RAJASTHAN. 
 
PRAGUE. Pour le 2ème semestre  2010 nous vous proposerons cinq jours pour une découverte culturelle 
de Prague 
 
 
RANDONNEES PEDESTRES  
 
Programme des randonnées d’octobre 2009 à Janvier 2 010 
 
L'heure de départ à Venelles est donnée à titre indicatif. D'autres départs sont organisés par les 
participants de Pertuis ou de Manosque.   
 
Au plus tard la veille de la date de la randonnée pensez à appeler l'animateur pour le prévenir de votre 
participation, obtenir des précisions et éventuellement organiser les transports en voiture.  
 
Jeudi 15 octobre (rappel) : Le pic de Bertagne dans la Sainte Baume par la glacière et la grande Baume. 
Randonnée reportée plusieurs fois pour mauvais temps. 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.rene.bossy@wanadoo.fr 
 
Mardi 3 novembre (rappel) : Crête de Géruen dans les préalpes de Digne. Distance 15km, 600m de 
dénivelé et 5h30 de marche. 
Départ pédestre du col de Fontbelle. Pour s'y rendre depuis Venelles : autoroute A51 sortie 22 à Sisteron 
sud, rester en rive gauche jusqu'à la Baume puis prendre la D3 par Pierre écrite, Saint Geniez, Authon 
(121 km, 1h30) 
Départ de Venelles 8h00, du col de Fontbelle 9h45 
Animateur : Christian Fourcade 04 42 92 00 83 ch.fourcade@gmail.com 
 
Jeudi 26 novembre : Les gorges de Badarel et les rochers de Baude à partir des Taillades à l'extrémité 
ouest du Petit Luberon. 3H30 de marche et environ 500m de dénivelé. 
Rendez-vous à Venelles à 8h30 
Départ pédestre des Taillades à 10h00.  
Venelles aux Taillades : 72 km  en passant par Puy Sainte Réparade et Cadenet. 
Animateur : Christian Fourcade 04 42 92 00 83 ch.fourcade@gmail.com 
 



Mardi 15 décembre : Le Mourre Nègre au départ de Cabrières d'Aigues. 4H30 de marche et environ 
800m de dénivelé. 
Rendez-vous à Venelles à 9h00. 
Départ pédestre de Cabrières à 9h45. Venelles Cabrières 25km par Pertuis. 
Animateur : Christian Fourcade 04 42 92 00 83 ch.fourcade@gmail.com 
 
Jeudi 14 janvier : galette des rois  à Volx circuit par le Montaigu, Bellevue et La Garde. Randonnée 
environ 8km, 3h de marche et 300m de dénivelé. A 15h, on pourra visiter l'écomusée de l'olivier avec 
dégustation d'huile d'olive (prévoir 5€). 
Rendez-vous Venelles 9h00, départ pédestre du parking de la mairie de Volx à 10h00.  
Animateur : Roger Devaux 04 92 72 16 83  roger.devaux630@orange.fr  
 
 
POINT SUR NOTRE SITE         http://arcea.cadarache.free.fr   
 
Certaines personnes utilisant des MAC ou Firefox comme système de navigation n’ont malheureusement 
pas accès au site WEB de l’arcea Cadarache. Nous sommes conscients de ces problèmes et essayons 
d’y remédier. Pour les utilisateurs du système d’exploitation VISTA  qui n’arrivent pas à se connecter, il 
faut abaisser le niveau de sécurité. Pour cela, sélectionnez le panneau de configuration puis, onglet 
SECURITE puis, OPTION INTERNET puis, SECURITE, on accède alors à un curseur qu’il faut abaisser 
d’un cran ou deux ce qui autorise la connexion.  
 
 
POINT SUR LES ADHERENTS 
 
Décès   
 Nous avons appris avec tristesse le décès de : 
 
Messieurs    DE KEMPER Serge - LORIOT Pierre 
Madame      JARTON Thérèse 
 
Nous présentons à leur famille les sincères condoléances de l’Association. 
  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
La prochaine réunion de bureau se tiendra le 19 novembre 2009 


