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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 2010-5 
 
 
 

Cadarache, le 22 novembre 2010 

 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU 

DU JEUDI 18 NOVEMBRE 2010 
 

Présents  Mesdames BERTRAND - CHILETTI – GIRAUDI-PAURIOL 
 Messieurs  GRAVIL  - GILLET - MICHAILLE - PERRIGUEUR - PERRIN  - REY 
  CAISSO - HUYGHUES des ETAGES 

Excusé  Monsieur CHARRIE –  
   

 
 
 
ASSEMBLEE ANNUELLE DE LA SECTION CADARACHE 
 
Elle se tiendra dans l’amphithéâtre de l’INSTN, antenne de Cadarache le : 
 
           Jeudi  20 Janvier 2011 à 9 heures  
 
Cette Assemblée sera suivie du Pot de l’amitié  offert par la Direction du Centre, à la Maison d’Hôtes de 
Cadarache  dans la salle des « pas perdus »du bâtiment de la ferme, et du repas traditionnel avec 
animation, vers 13h00  à la « Fénière ». 
 
Les divers documents concernant cette journée sont joints en annexe. Nous vous rappelons que la date 
limite d’inscription est fixée au mercredi  05 Janvier 2011 .  
 
 
POINT SUR LES VOYAGES  
 
Voyage à Prague 
Le voyage à Prague et en Bohème s’est déroulé du 14 au 19 septembre avec un groupe de 39 participants. 
 
Les deux premiers jours ont été consacrés à la découverte (bien arrosée !) des principales villes d’eau de la 
Bohème de l’ouest Karlovy Vary (Carlsberg) et Marianske Lazne (Marienbad) après passage à Plzen, la ville 
de la bière, et suivie de la visite de la cristallerie Moser et d’un arrêt poignant à Lidice, petit village martyr de 
la Théquie, analogue à Oradour sur Glane. 
Les quatre jours suivants ont permis la visite détaillée, quartier par quartier, de la très belle et très fastueuse 
ville de Prague. Nous avons pu découvrir : 

- le quartier juif, ses nombreuses synagogues, son cimetière, 
- le vieux centre historique avec ses nombreuses églises, la place de la vieille ville et sa célèbre 

horloge astronomique, le Pont Charles, symbole de Prague 
- - le quartier du Château de Prague, Hradcany, avec la grande cathédrale Saint Guy, le Palais Royal 
- le quartier Mala Strana, avec ses palais, ses églises baroques, la bibliothèque Strakov et l’ile Kampa 

où se situé notre hôtel 
- la ville nouvelle avec la galerie Veletrzni et ses œuvres modernes, la maison municipale, l’art 

nouveau, l’art déco, la place Venceslas. 
 
Ce voyage, très enrichissant par sa grande diversité culturelle, a été encadré par des guides d’une extrême 
compétence, et a aussi permis aux participants une activité physique intense puisque la visite de Prague a 
été entièrement pédestre. 
Au dire des participants, ce voyage a été très réussi. 
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Propositions  de voyages pour 2011  
 
1er semestre  
La croisière « Les Fjords Norvégiens » qui avait retenu l’attention d’un bon nombre  d’entre vous, n’a pu se 
concrétiser. Nous avons du renoncer cette année de poursuivre la préparation de cette croisière, pour ne 
pas subir une augmentation des tarifs, consécutive à une demande importante de réservations pour Juin 
2011, réservations qu’il est souhaitable de prévoir au moins 1 an à l’avance. 
 
En remplacement nous vous proposons en Juin , un vo yage en ITALIE de 5 jours à TURIN du 8 au 12 
juin 2011 qui fête les « 150 ans de l’Unité de l’It alie ». 
 
Réservation et programme préliminaire sont joints en annexe de ce compte rendu 
 
2 ème semestre 
 
Nous confirmons la préparation du voyage en  SYRIE-JORDANIE  qui aura lieu du 10 au 23 octobre 2011. 
Sur la base de  31 participants, le prix est  de  2300 euros , avec une gratuité. 
La réservation et le programme vous seront proposés en début d’année 2011. 
 
 
BUDGET 
 
Concernant les cotisations, 96% d'entre nous se sont acquittés de leurs cotisations. Aucune radiation n'a du 
être demandée (cas des adhérents qui n'ont pas cotisé deux années de suite), nous demanderons aux 4% 
distraits de régler, avec l'appel à cotisation pour 2011, l'arriéré des années précédentes. 
 
 
FICHIER ADHERENTS 
 
A ce jour, le nombre d'adhérents est de 742, en baisse sensible par rapport à l'an passé (-31). Cette érosion 
s'explique en particulier par l'effet du recul de l'âge de départ en retraite (loi Fillon et l'arrêt de l'indemnité 
Capron depuis 2009). Le nombre de nouveaux adhérents est de 16 dont 4 sont des amis parrainés par deux 
adhérents "de souche". N'hésitez pas à proposer à vos amis de se joindre à nous, ils sont les bienvenus, à 
noter que depuis que cette disposition existe, aucun adhérent "ami" n'a démissionné, ce qui montre que leur 
adhésion n'était pas un simple effet d'aubaine. 
 
ARCAD N°18 
 
Patrick Michaille recense actuellement les textes et articles pour ARCAD 18 qui doit paraître en Mars 2011. 
Malgré le fait que près de 12 pages sont consacrées au compte rendu de l’assemblée annuelle 2010, il nous 
manque quelques articles ou anecdotes . Nous comptons sur vous, en particulier pour la rubrique « Histoire 
de Cadarache ». 
 
RANDONNEES PEDESTRES  

 
Programme des prochaines randonnées : décembre 2010  à avril 2011 
 
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 2 décembre  (rappel) : 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 Sainte-Réparade et la Roque d'Anthéron. 
Animateur : Robert Le Beuze 04 42 96 05 19 ou 06 75 31 50 15  lebeuze.rando@orange.fr 
 
Mardi 11 janvier 2011  Petite randonnée de 3 heures pour la galette traditionnelle des rois à Sainte Victoire 
dans le parc de Roques-Hautes. 
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Rendez-vous à Venelles à  9h et départ pédestre du parking de Roques-Hautes à 9h30. Pour le pique-nique 
et la galette retour au parking à 12h30 où pourront nous rejoindre les amis qui ne souhaitent pas ou ne 
peuvent pas marcher. Possibilité de prolonger la marche après le repas par un autre circuit. 
Le parking de Roques-Hautes se trouve sur la route Cézanne D17 en direction de Saint Antonin, 500m 
après le croisement avec la D46 vers Beaurecueil. Prendre l'accès sur la gauche et continuer le chemin 
jusqu'au parking. 
Informez l'animateur de votre présence avant le vendredi 7 janvier. 
Animateur : Christian Fourcade 04 42 92 00 83 ou 06 50 20 91 82  ch.fourcade@gmail.com                                                             
 
Mardi 25 janvier 2011  Les Pénitents des Mées  
3h30 de marche, et 300m de dénivelé. 
Rendez-vous Venelles 9h30. Parking et départ pédestre à 10h30 place de la République aux Mées 
Animatrice : Michèle Corriol 04 92 72 28 96 ou 06 60 84 28 96 michele.corriol@wanadoo.fr 
 
Mardi 22 février 2011  Les Calanques : le Cap Morgiou depuis les Baumettes.  
4h30 de marche et environ 400m de dénivelé. 
Rendez-vous à Venelles à 8h30. Départ pédestre des Baumettes à 9h45 (parking au départ de la route à 
circulation réglementée de Morgiou) 
On peut se rendre aux Baumettes en traversant Marseille (tunnel du carénage) ou en passant par Carnoux 
et le col de la Gineste (20km de plus). On sera en période de vacances scolaires de la zone Marseille. 
Animateur : Christian Fourcade 04 42 92 00 83 ou 06 50 20 91 82  ch.fourcade@gmail.com 
 
Jeudi 10 mars 2011  Randonnée en boucle près de Limans par les hameaux de Ybourg et Hautes Plaines.  
12.5 Km, dénivelée 550 m. 
Rendez-vous à Venelles à 8h30, au parking du village de Limans à 10h. 
Trajet 80 Km de Venelles par autoroute, sortie n° 1 9 à La Brillane. Prendre la direction de Forcalquier puis 
Banon. 
Animateur : Robert Le Beuze 04 42 96 05 19 ou 06 75 31 50 15 lebeuze.rando@orange.fr 
 
Jeudi 24 mars 2011  Luberon vallon de l'Aiguebrun à Buoux et repas à l'auberge des Seguins 
Randonnée le matin par le vallon de l'Aiguebrun, Sivergues et retour par Chantebelle 
Menu  prix 28€ apéritif vin et café compris. 
Plat principal : choix entre daube de Lourmarin (daube de bœuf aux noix) ou Estoufado (épaule d'agneau 
dégraissée avec une purée d'olives noires et d'oignons) 
Prévenir l'animateur de votre participation et de votre choix de menu avant le vendredi 4 mars. 
 
Départ Venelles à 8h30 Rendez-vous parking des Seguins à 9h30 
Animateur : Christian Fourcade 04 42 92 00 83 ou 06 50 20 91 82 ch.fourcade@gmail.com 

Jeudi 14 avril 2011  : de Cuges (col de l'Ange) à Cassis (route des crêtes). 
15 km. Environ 5h de marche. Faible dénivelé. 
Départ de Venelles à 8h30 pour le pas de la Colle sur la route des crêtes, où nous laisserons un ou deux 
véhicules. Nous rejoindrons ensuite le col de l'Ange pour le départ de la randonnée à 10h15. 
Trajet Venelles-Cassis 62 km.  
Animatrice : Marylène Caumette 06 78 37 87 66 pierre.caumette@orange.fr 
 
 

 
POINT SUR LES ADHERENTS 
 
Nouveaux adhérents. 
 
Nous accueillons et souhaitons la bienvenue à  Mme Elizabeth AUFFRET, Mme Geneviève JALRAS, ainsi 
que Mme Martine GRIMALDI et Mr. IBANEZ Jean, adhérents extérieurs parrainés. 
 
Décès. 
 
Nous avons appris avec tristesse le décès de Messieurs  FAUCHEREAU André, FAURE Michel,  
SOLT Jean, WENNEMACHER Robert. 
 
Nous présentons à leur famille les sincères condoléances de l’Association 
 



 4 

 
ANNONCE D’UNE RÉUNION D’INFORMATION SUR L’AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES. 
 
Vous, peut-être, autour de vous, sans doute, beaucoup ont été confrontés à une situation faisant surgir le 
besoin d’une aide à une personne âgée quelquefois en urgence. Pour que, éventuellement, vous puissiez y 
répondre sans les affres de l’impuissance mais en connaissance suffisante de cause, vous serez conviés à 
une réunion où des  responsables de Centres Locaux d’Information et de Coordination ( CLIC ) (1) 
vous informeront sur les organismes à contacter et les démarches à effectuer.  
Cette réunion aura lieu à fin mars début avril, probablement à la salle municipale de Saint Paul-lez-Durance.  
Dans le courrier, qui vous sera adressé mi-février (comme chaque année), la date, l’heure et le lieu vous en 
seront précisés. Et il vous sera demandé de bien vouloir indiquer si vous y assistez ou pas, pour permettre 
de prévoir le nombre des présents et d’y adapter l’organisation de la réunion. 

     
(1) Comme certains d’entre vous le savent, le CLIC est un Service rattaché au Centre Communal d’Action 
Sociale, donc municipal. Il a pour fonction, notamment, d’accueillir, d’informer, d’assister dans leurs 
démarches et d’orienter vers les organismes compétents les personnes âgées de plus de 60 ans dans tous 
les aspects de leur vie quotidienne. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La prochaine réunion de bureau se tiendra le mardi 15 février 2011 


