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Cadarache, le 14 février 2011 

 
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU 

DU MARDI 3 FEVRIER 2011  
 
 

Présents  Mesdames BERTRAND - CHILETTI  - GIRAUDI-PAURIOL 
 Messieurs  CAISSO - GILLET – GRAVIL – MICHAILLE - PERRIGUEUR 

PERRIN – REY – TEULON  
Excusés  Messieurs CHARRIE - HUYGHUES des ETAGES 

 
 
 

 
                 
 
           Le bureau de l’ARCEA Cadarache 

        
                    vous souhaite une bonne et heur euse année 2011 
 
 
 
 
 
ASSEMBLEE ANNUELLE 2011 
 
Notre assemblée annuelle a eu un beau succès cette année avec l’exposé du Directeur Maurice MAZIERE 
sur les activités du Centre accès sur la rénovation d’installations et les projets d’installations nouvelles , en 
particulier sur l’avancement du RJH, et celui de Jean-Louis LEBLANC sur la SMAPRI. 
Nous avons dénombrés 111 adhérents présents,  180 pouvoirs et plus de 120 personnes au repas qui a 
suivi à la Fénière.  
 
Le Compte rendu de cette manifestation paraîtra fin  mars 2011 dans le bulletin ARCAD n° 18 . 
 
 



2 

ARCEA  NATIONAL  
• La prochaine Assemblée Générale de l’ARCEA aura lieu à Paris (au FIAP) le 31mars 2011 Jacques 

BOUCHARD conseiller de l’Administrateur Général du CEA, fera un exposé sur le thème de 
l’Electronucléaire. 

• Les prochains CA se tiendront le 10 février 2011 à Paris (au FIAP) et sur le 16 juin 2011 au centre 
de VALDUC  prés de DIJON   

• le budget 2009/2010 charges et ressources par rapport aux prévisions, à la date du 16 décembre 
pourrait dégager ~ 5000 €, ce qui permettrait de subventionner, sur justificatif, les sections qui ont 
des difficultés. 

 
GESTION BUDGET SECTION 
 
Notre trésorier est très heureux et satisfait de constater qu’en ce début de 1er trimestre 2011, prés de 70% 
de nos adhérents ont respecté la règle en payant leur cotisation 2011. Il fait appel aux 30% restants pour 
qu’ils ne tardent pas trop à se manifester.   
 
POINT SUR LES VOYAGES ET SORTIES 
 
Voyage en ITALIE 
 
Le voyage à TURIN qui fête les « 150 ans de l’unité de l’Italie » se fera  du 8 au 12 juin 2011 qu’avec 23 
participants. Il est encore temps pour vous inscrire, auprès de Anna GIRAUDI PAURIOL  
au 04 42 57 56 96 pour atteindre les 31 voyageurs ce qui nous permettrait d’obtenir une gratuité, et ainsi 
éviter de payer en plus, pourboires et autres suppléments.  
 
Voyage SYRIE-JORDANIE 
 
Nous maintenons cette destination malgré les événements actuels dans cette région. Ce voyage se 
déroulera sur 12 jours en octobre 2011 pour 2080 €. Le programme ainsi que le bulletin d’inscription vous 
seront adressés mi Avril 2011. 
Par contre si nous devions annuler cette destination, pour des raisons de sécurité, nous vous proposons ce 
sondage, pour préparer avec notre voyagiste dans les temps un autre voyage.   
 

SONDAGE 
 

Destinations proposées : CUBA, VIETNAM, CAMBODGE, CHYPRE, PEROU 
 

Transmettre vos souhaits à   Eliane Chiletti 
    � 04.92.78.41.52 
    eliane.chiletti@wanadoo.fr 
     
    Lotissement du Château 
    1 rue Ch de Gaulle 
    04130 - VOLX 
 
Sortie à la journée   
  
Nous proposons pour le jeudi 5 mai 2011 une sortie à Gargas et Roussillon avec au programme : 
 Gargas  

la visite de la lustrerie Mathieu, lustrerie d’art qui participe à la rénovation des grands lustres tels que 
ceux de Versailles 
la visite des mines de Bruoux, d’extraction d’ocre 

 Roussillon  
la visite du conservatoire des ocres et de la couleur, ancienne usine d’ocre réhabilitée en centre 
d’expérimentation sur la couleur où l’on peut découvrir l’histoire industrielle et géologique des ocres de 
vaucluse, les différentes étapes de traitement du minerai et leurs usages passé et actuel. 
enfin la visite guidée du sentier des ocres. 
 

Le repas sera servi au Domaine de Chantegrillet, domaine viticole où l’on pourra déguster les vins, visiter le 
chai et admirer une collection de crèches très remarquable. 
Vous trouvez, en pièces jointes, le déroulement de la journée et le bulletin d’inscription à retourner avant le 
10 avril 2011 accompagné d’un chèque de 58 euro par personne. 
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RANDONNEES PEDESTRES  
 
Programme des prochaines randonnées : février à jui n 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.  
 
Mardi 22 février :  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 :  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 :  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 : 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 
 
Jeudi 28 avril  : la côte bleue à partir de Carro. 
Départ et pique-nique à Carro. Une boucle archéologique de 5km le matin et une seconde boucle botanique 
de 7 km l'après-midi. Peu de dénivelé. 
Départ de Venelles 9h. Rendez-vous à Carro à 10h. 
Trajet Venelles-Carro 60 km. 
Animateur : André Marc 04 90 79 35 25 et 06 73 64 43 55 ag.marc@orange.fr 
 
Mardi 10 mai  La Montagne de Beynes (1600m) au sud-est de Mézel (vallée de l'Asse). 
Boucle de 5h30 de marche, 800m de dénivelée. depuis le sommet, vue très étendue sur la Ste Victoire, la 
vallée de l'Asse, la Montagne de Lure, le Luberon et le Ventoux, les montagnes de Seyne les Alpes, le Pic 
de Bure, le Vieux Chaillol, l'Oisans. 
 Départ de Venelles : 8h  Départ pédestre 9h30 depuis le hameau de Beynes (petite route de 2 kms que l'on 
prend à gauche sur la D907 1km après Mézel juste après le pont sur l'Asse en venant par Mallemoisson). 
Trajet : depuis Venelles 101 kms dont 72 d'autoroute par les Mées et Mallemoisson. 
Animateur : Gilles Pallaud 04 92 78 55 51 ou 06 07 10 10 29   gilles.pallaud@orange.fr 
  

 
Jeudi 16 juin.  Dans le Dignois la Barre des Dourbes 
10 km, 5h de marche et 630m de dénivelé. 
Départ de Venelles 8h. Rendez-vous à 9h45 et départ de la rando à la maison forestière du Serre au village 
des Dourbes. 
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Trajet : 110km par A51 puis N85. A Digne prendre la D19 jusqu'au village des Dourbes et poursuivre environ 
1km jusqu'à la MF du Serre. 
Animateur : Christian Fourcade 04 42 92 00 83 ou 06 50 20 91 82 ch.fourcade@gmail.com 
 
 
Du Mardi 28 au jeudi 30 juin : séjour en Ubaye 
 
Ce séjour programmé pour septembre 2010 avait été reporté pour mauvais temps. Les trois randonnées 
prévues sont conservées. Hébergement en hôtel au Sauze (53€ en ½ pension par personne et par jour, tarif 
septembre 2010). Il y a environ une trentaine de places. Faire parvenir un acompte de 30€ à l'animateur 
(sauf ceux qui avaient reconduit leur participation). 
 
Super Sauze : l e tour des Brecs  Départ prévu à 10h15 depuis le parking. Circuit en boucle : environ 800m 
de dénivelé (+200m avec le Chapeau de Gendarme), 12km et 6h de marche. 
Col de Restefond :  lac des Terres Pleines depuis le lac des Eissauprés. En boucle environ 600m, 12km, 
6/7h de marche. 
L’Oronaye : les lacs Italiens de Roburent depuis le col de Larche : 600m, 8km, Aller-retour 5h environ, puis 
visite éventuelle de la maison du bois à Méolans (droit d’entrée de 4€).  
Rendez-vous : Venelles 7h00 et à Super Sauze à 10h00. 
Venelles – Super Sauze : 200km par A51 et Barcelonnette 
Animateur : Philippe Nardin 04 42 54 72 43 ou 06 86 07 11 42  nardinph@yahoo.fr 
 
 
POINT SUR LES ADHERENTS 
 

Nouveaux adhérents. 
  
Nous accueillons et souhaitons la bienvenue à : 
 
Mesdames  LEGER Rose-Blanche et MAJOIS Annick 
Messieurs BOURZEIX-HUON Pascal et FILY Albert 

 
      Décès  
 
      Nous avons appris avec tristesse le décès de : 

 
Messieurs BAUDET Georges, WAUQUIER Pierre et LEGER André 
 
 

       Nous présentons à leur  famille les sincères condoléances de l’Association. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La prochaine réunion de bureau se tiendra  le Jeudi 07 avril 2011 


