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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  
WEB : http://arcea.cadarache.free.fr  

  
 

Bureau 2010-3 
 
 
 

Cadarache, le 14 juin 2010 

 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU 

DU JEUDI 10 JUIN  2010 
 

Présents  Mesdames BERTRAND - CHILETTI -  
 Messieurs  CAISSO - GILLET - HUYGHUES des ETAGES -   

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

 Madame  FILLIOUX 
 

 
 

 
INFOS DIVERSES 
 
- Nous  avons coopté à l’unanimité des membres du bureau présents, Anna GIRAUDI-PAURIOL volontaire 
pour nous aider au bureau. Elle a accepté de s’investir dans la préparation de voyages et sorties et aider 
Eliane CHILETTI au secrétariat. 
 
- Une mise à jour du règlement intérieur de notre section est devenue nécessaire suite aux modifications du 
statut et du règlement intérieur de l’ARCEA de mars 2008. Julien Caisso, secrétaire adjoint de notre section, 
se charge de l’adaptation de notre ancien règlement en prenant en compte diverses propositions des 
membres du bureau, et en  suivant le modèle du Règlement intérieur préconisé par le Bureau national pour 
garder une certaine homogénéité entre les sections de l’ARCEA. 
 
- Après Cadarache (précurseur en la matière), le Cesta, Pierrelatte, le Conseil d’administration décentralisé 
de l’ARCEA, se tiendra à Saclay avec au programme la visite du Synchrotron SOLEIL . 
 
Situé à Saint-Aubin (Essonne), le synchrotron SOLEIL (Source Optimisée de Lumière Intermédiaire du LURE) 
est un synchrotron de troisième génération optimisé dans la gamme des rayons x moyens, inauguré le 18 
décembre 2006 par Jacques CHIRAC. 
Dans le bulletin ARCAD d’octobre, nous publierons un article sur SOLEIL.. 
 
PROTECTION DES PERSONNES DEPENDANTES : nous avons mis sur notre site WEB un document 
émanant du Ministère de la Justice concernant les personnes qui souhaiteraient établir un mandat de 
protection future au cas où elles ne pourraient plus pourvoir à leurs intérêts matériels ou de santé. Si vous 
n’avez pas la possibilité d’aller sur notre site, vous pouvez, si vous êtes intéressé demander de vous faire 
parvenir ce document par la poste (appeler Eliane CHILETTI 04 92 78 41 52). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A RETENIR - date de notre Assemblée annuelle 2010 : jeudi 20 Janvier 2011.  
                     - repas à la « Fénière » de la Maison d’hôtes du Château de Cadarache. 

 

Il Il n’y a pas de permanence assurée régulièrement sur le site de Cadarache. En notre absence, 
le le répondeur du 04 42 25 45 95 vous rappellera le téléphone d’Eliane Chiletti, celui de Guy Rey      
e  et  l’adresse mail de notre section arcea.cad@wanadoo.fr  
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ADHERENTS / COTISATIONS 
 
L’effet du recul de l’âge de la retraite se fait sentir au niveau des effectifs de la section. La venue de nouveaux 
adhérents ne compense pas les départs, n’hésitez donc pas à encourager vos amis à nous rejoindre. 
Nous sommes près de 90% à avoir accompli nos devoirs d’adhérent, merci aux 10% restants de le faire au 
plus tôt (la cotisation est due dès le premier trimestre). 
 

 
UFR/CFR 
La réforme des retraites est particulièrement propice à l’action de l’UFR/CFR qui a pu se faire entendre auprès 
des conseillers ministériels ainsi qu’au niveau des media nationaux. « Le Monde » a publié un article de 
François Bellanger, Président de la CFR, qui réagissait vigoureusement à différents articles de presse 
présentant « les retraités comme des nantis ».  
 
POINT SUR LES VOYAGES ET SORTIES 
 
Voyage à Prague  

 
39 participants sont inscrits pour le voyage qui se déroulera du 14 au 19 septembre 2010. 
 

Visite d’Arles et du musée départemental d’Arles An tique  
 

  Cette visite est prévue pour le lundi 6 septembre 2010. Quelques places sont encore disponibles, les 
retardataires sont priés de s’inscrire dès  que possible en prenant contact avec : Yves PERRIN  tél  04 90 79 
15 25  
Pour les internautes vous trouverez sur le site WEB : http://arcea.cadarache.free.fr  programme et fiche 
d’inscription. 
 

Propositions  de voyages pour 2011  
 

Notre sondage a été dépouillé et la destination qui rallie le plus de suffrages est : 
                                                la Syrie – Jordanie . 
 

Au 2ème semestre 2011, en octobre, on va préparer la Syrie-Jordanie avec un coût de l’ordre de 2000 € pour 
14 jours. 
 

   Au 1er semestre 2011, on va  proposer le choix de deux  croisières d’une semaine. 
 

1 - Les Fjords Norvégiens  d’un très bon niveau culturel, en dernière semaine de juin    pour un coût de 
l’ordre de 2100 €,  

 
2 - En  formule « tout compris » en  juin ou en septembre en méditerranée (Marseille, Ajaccio, Palerme, 

Sousse, Ibiza,  Barcelone, Marseille) pour un coût de l’ordre de 1100€. 
 
Mais dès à présent, merci aux adhérents intéressés, par l’une ou l’autre, voire les deux croisières, de se 
manifester auprès de Anna Giraudi-Pauriol au 06 86 49 62 19 ou bien par e-mail : annagiraudi@gmail.com 

 
BULLETIN ARCAD   
 
Les articles du prochain ARCAD n° 17 sont pour le m oment bien recensés, mais pour boucler les 24 pages, il 
nous manque un article pour la rubrique « Histoire de Cadarache » que l’on voudrait pouvoir faire vivre, grâce 
à vous.  
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SITE WEB 
 
La fréquentation du site http://arcea.cadarache.free.fr est très régulière au-dessus de 300 visites par mois pour 
un effectif de 250 adhérents connus par leur adresse mail. Si certains d’entre vous ont des difficultés pour  
accéder à notre site, qu’ils n’hésitent pas à s’adresser à Bernard Gravil (06 88 09 83 64). N’hésitez pas non 
plus à nous faire partager vos « passions », nous les publierons très volontiers. 

 
RANDONNEES PEDESTRES 
 
Programme des prochaines randonnées 
 
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.  
 
Du mardi 7 au jeudi 9 septembre séjour en Ubaye (rappel) 
Animateur : Philippe Nardin 
 
Mardi 28 septembre: les gorges de Trévans 
4h de marche, dénivelé 630m, 13km  
Départ de Venelles 8h00, départ pédestre 9h30 
Trajet 85km par A51, sortie Manosque, Valensole, Estoublon 
Rendez-vous à l’entrée d’Estoublon (panneau) à 9h15 puis direction Trévans 
5 Kms après Estoublon (après petit pont avec margelle métallique) Parking à 300m 
Animateur : René Bossy 04 42 92 11 96  rene.bossy@wanadoo.fr 
 
Jeudi 7 octobre :  Plateau d'Albion  : (dans le triangle Sault, Saint Trinit , Saint Christol ) 
Circuit à la carte, combinaison de plusieurs PR et GR.. 
Environ 4 h de marche, 200m de dénivelé et 12km  
Rendez-vous Venelles 8h15. Départ pédestre : place des Aires à Sault à 10h 
Itinéraire : 78km en passant par Cadenet, Apt. 
Animateur : André Marc 04 90 79 35 25 ag.marc@wanadoo.fr 
  
Jeudi 21 octobre :  boucle Oppedette Vachères retour par le saut du moine. 
Environ 4h30 de marche, 440m de dénivelé et 15,8km 
Rendez-vous Venelles 8h00. Départ pédestre 1km au nord d'Oppedette après le pont sur le Calavon à 9h30. 
Trajet :65km en passant par la Bastide des Jourdans. 
Animateur : Gérard Ghigo 04 92 72 40 73 
 
Mardi 16 novembre  : Mane, les cabanons pointus (bories), visite du prieuré et du jardin médiéval de Salagon. 
Randonnée le matin, pique-nique au prieuré suivi de la visite.(prieuré, musées de la lavande, de la vannerie, 
de l'outillage paysan, prévoir 5€) 
Environ 3h30 de marche, peu de dénivelé. 
Rendez-vous Venelles 8h30 départ pédestre au prieuré à 9h30. 
Itinéraire 74km par A51 sortie La Brillanne, Forcalquier. Le prieuré de Salagon est à la sortie de Mane sur la 
N100. 
Animateur : Roger Devaux 04 92 72 16 83 roger.devaux630@range.fr 
 
Jeudi 2 décembre  : les collines de Charleval 
4h de marche, environ 400m de dénivelé et 11km. 
Départ de Venelles à 9h30. Départ pédestre du parking de la piscine à Charleval à 10h15. 
Trajet 30km par le Puy Salnte-Réparade et la Roque d'Anthéron. 
Animateur : Robert Le Beuze 04 42 96 05 19  lebeuze.rando@orange.fr 
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POINT SUR LES ADHERENTS, 
 
Nouveaux adhérents. 
 
Nous accueillons et souhaitons la bienvenue à : 
 
Madame  LAMBERT Rachida, 
Monsieur TERRIEN Pierrick et Monsieur JAMBON Henri extérieur parrainé  
 
 
Décès. 
 
Nous avons appris avec tristesse le décès de : 
 
Messieurs BENIVAY Gérard,  DESCAMPS André, DESNICK Louis, TRUFFERT Jacques 
 
Nous présentons à leur famille les sincères condoléances de l’Association. 

 
 
PERDUS DE VUE  
 
Nous n’avons plus de nouvelles de Mme DURAND Paulette, M. FAUCHEREAU André,  M. GIACCOBI 
Christian, M. MAIGROT Roger, merci de nous faire parvenir leurs coordonnées si vous les connaissez. 
 
 

 
 
 
 
La prochaine réunion de bureau se tiendra le 9 septembre 2010  


