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Association des Retraités du Groupe CEA  

Section Cadarache  
CEA CADARACHE - Bâtiment 113 

13108 SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE 
Tél : 04 42 25 45 95 

courriel : arcea.cad@wanadoo.fr  
        site web : http://arcea.cadarache.free.fr  

  
 

Bureau 2010-2 
 
 
 

Cadarache, le 20 avril 2010 

 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU 

DU MARDI 20 AVRIL 2010 
 

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

MICHAILLE - PERRIGUEUR - PERRIN  
Excusés  Messieurs CHARRIE - REY 

 Madame  BERTRAND  
 

 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L’ARCEA 
 
Le compte rendu de cette AGO sera publié dans le prochain bulletin de l’ARCEA, mais dès à présent on 
peut retenir les points suivants :  
 
Cette AGO s’est tenue le 30 mars 2010 au FIAP Jean Monnet (salle Bruxelles) 
       30 rue Canabis – 75014 PARIS 
 
       - Le nombre d’adhérents de l’ARCEA au  31 décembre 2009 est de 5742 (en légère diminution ). 
 
       - Le nombre de décès pour cette même année est de 111.  
 
       - Composition partielle du Bureau National  
 
Président 
Vice-Présidents 
 
 
Secrétaire Générale 
Secrétaires Généraux Adjoints 
 
Trésorière Générale 
Trésorière Générale Adjointe 
Représentant à la SMAPRI 
 
Conseillers Assurances 
 

Jacques PERRENOUX 
Charles COSTA 
Jean-Pierre LOIR 
Gérard LUCAS 
Marie-Noëlle GAIFIER 
Roger CHANLON 
Jean VIRLON 
Raymonde BOSCHIERO 
Jeannine GUEROULT 
Jean-Louis LEBLANC 
Jean VIRLON 
Liliane FAURE 
Jeannine GUEROULT 

(Paris-FAR) 
(CESTA) 
(Paris-FAR) 
(BIII) 
(Paris-FAR) 
(BIII) 
(Saclay) 
(Saclay) 
(BIII) 
(Saclay) 
(Saclay) 
(BIII) 
(BIII) 
 

 
Cette AGO  a été suivie d’une allocution de Monsieur Hervé BERNARD Administrateur Général adjoint du 
CEA sur « Les grands programmes du CEA en termes d’actualité et de perspectives ». 
 
Sur le site web de la section : http://arcea.cadarache.free.fr vous pouvez consulter le contenu de cette 
allocution suite aux notes prises par notre collègue Patrick MICHAILLE. Pour ceux qui ne sont pas sur le 
web le texte est joint à ce compte rendu. 
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POINT SUR LES VOYAGES ET SORTIES 
 
Voyage à Prague  
 

- Le voyage prévu du 14 au 19 septembre à Prague et en Bohème connaît un franc succès avec 39 
participants sur 60 demandes initiales. 

- Devant ce succès nous avons proposé un 2ème voyage du 21 au 26 septembre 2010. 
Malheureusement sur les 60 agents pré inscrits, 11 n’ont pas donné suite et compte tenu des 
inscriptions venues ultérieurement, 20 personnes restaient inscrites pour ce 2ème voyage. En 
fonction de ce nombre assez faible, le voyagiste a dû augmenter le montant demandé, ce que 
certains n’ont pas accepté. Par conséquent nous ne pouvons pas maintenir ce 2ème voyage. Les 
agents concernés peuvent se maintenir sur une liste d’attente de désistements éventuels sur le 
1er voyage. 

 
Visite de Phénix et du Visiatome  : elle aura lieu le 28 avril 2010 avec 32 participants prévus. 
 
Visite de Mélox  : la visite, dont le nombre était au départ limité par Areva et nécessitait de prendre des 
véhicules personnels, a pu avoir lieu le 14 avril 2010, avec un nombre réduit de 5 adhérents.  
Le compte rendu de la visite Mélox est disponible sur le site web de la section et sera publié dans le 
bulletin ARCAD d’octobre 2010. 
 
Visite d’Arles et du musée départemental d’Arles An tique  
 
Nous vous proposons le lundi 6 septembre 2010  une visite d’Arles et du musée départemental d’Arles 
Antique avec le célèbre buste de César.  
Vous trouverez joint à ce compte rendu le programme de cette journée et le bulletin d’inscription à 
renvoyer à :  
                       Yves PERRIN    494 rue Hector Berlioz   84120 PERTU IS 
                                                  Tél : 04 90 79 15 25 
 
Propositions  de voyages pour 2011 (sondage)  
 
Afin de nous permettre de décider la préparation de voyages pour 2011, nous vous proposons les 
destinations suivantes : Egypte - Norvège (les fjords) - Syrie /Jordanie - Ecosse 
SI vous êtes intéressés par ces destinations, merci de bien vouloir indiquer votre choix à : 
                                                     Eliane CHILETTI  
                                                     Lotissement du Château 
                                                     1 rue du général de Gaulle   04130 VOLX 
                                                     tél :  04 92 78 41 52 
                                                     mail : eliane.chiletti@wanadoo.fr  
 
BULLETIN ARCAD  
Des articles sont déjà prévus ,  fiche GASN sur la Propulsion  nucléaire,  voyage en Inde,  visite de 
Mélox.  
D’autres textes ont déjà été reçus (de A. Sauze, de R.Sobrero) pour la rubrique « courrier des lecteurs ».   
Cependant, il est rappelé aux adhérents, qu’on recherche aussi des histoires et des anecdotes pour la 
rubrique « Histoire de Cadarache ». 
 
SITE WEB 
Notre site web est régulièrement mis à jour toutes les semaines et l'on compte environ 320 connexions 
par mois. Vous y trouvez tous les renseignements qui concernent les voyages et les sorties programmés, 
des informations sur l'actualité nucléaire en France et dans le monde, les dates et programmes des 
conférences SFEN, le programme des randonnées pédestres etc… Une page vous est réservée n'hésitez 
donc pas à nous faire part de vos observations et propositions en cliquant à la rubrique « contactez-
nous »  
 
RANDONNEES PEDESTRES 
Vous pouvez consulter le programme des randonnées des mois d’avril, mai, juin, sur le site web de la 
section ou sur le compte rendu du bureau 2010-1 du 16 février 2010. 
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POINT SUR LES ADHERENTS, 
 
Nouveaux adhérents. 
 
Nous accueillons et souhaitons la bienvenue à : 
 
Mesdames PELLOUX Jacqueline – BERTON Marie-Noëlle 
Messieurs SCHLOSSER Pierre – MILESI Alain – BERTON Jean-Luc 
 
des amies de nos adhérents,  Mesdames DE GOLBERY Marie-Claude – RICHARD Madeleine 
 
Décès. 
 
Nous avons appris avec tristesse le décès de : 
 
Messieurs VILA PALLEJA Pedro – JALRAS Pierre – DERLOT Jean – LEROY Camille  
Madame BERNARDI Marguerite 
 
Nous présentons à leur famille les sincères condoléances de l’Association 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La prochaine réunion de bureau se tiendra le jeudi 10 juin 2010 


