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Cadarache, le 25 juin 2012 

 
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU 

DU LUNDI 18 juin 2012 
 

Présents  Mesdames BERTRAND  - CHILETTI – GIRAUDI-PAURIOL 
 Messieurs  ARENE - CAISSO - GILLET - GRAVIL - HUYGHUES des 

ETAGES - MADOZ - PERRIGUEUR - PERRIN - REY -  
Excusés  Messieurs MICHAILLE - TEULON 

   
 
 
INFOS DIVERSES 
 
Le Conseil d’Administration du 14 Juin 2012 de l’ARCEA s’est tenu au centre CEA  Le Ripault. 

Situé à 15 km de Tours, sur la commune de Monts, le centre du CEA Le Ripault concentre tous les 
métiers et compétences scientifiques et techniques pour la mise au point de nouveaux matériaux, depuis 
leur conception (modélisation sur ordinateur, synthèse, …) jusqu'à leur fabrication (mise en forme, 
usinage, …) et leur caractérisation. Cette expertise, de l'amont à l'aval, développée au service de la 
Défense, trouve de nombreuses applications intéressant les activités civiles, profitant aussi bien à de 
grands industriels qu'à des PME. 

• Consulter le site internet http://www-dam.cea.fr 

Ont été évoqués au cours de ce CA 

- Marie-Claire DULONG  membre du bureau du Ripault et 1ère Vice-présidente du CODERPA d’Indre et 

Loire, nous a exposé les actions de solidarité qu’elle gère auprès de leurs retraités et elle nous a proposé 

de consulter le site www.touraine-repérage.fr. i  qui donne toute l’information au service des seniors. 

- La Croisière en Méditerranée du 6 au 13 mai 2013 proposée par le Bureau National pour les adhérents 

de toutes les Sections. A ce sujet un quota de cabines a été attribué à chaque section en fonction du 

nombre d’adhérents. Pour Cadarache il a été attribué 14 cabines sur 120 (70 intérieures et 50 

extérieures), soit 28 participants. Nous vous demandons de suivre les instructions fournies pour vous 

inscrire. 

- La participation de l’ARCEA aux journées « Portes ouvertes »de Marcoule les 29 et 30 septembre 2012. 

    La section Cadarache sera présente lors de ces 2 jours. 
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VOYAGES ET SORTIES 
 
BERLIN  
 
Nous sommes 25 inscrits, pour ce voyage « Architecture et Musées de Berlin »,du 10 au 14 septembre  
2012. 
 
OUZBEKISTAN  
Le voyage est bouclé avec 26 participants, l’accompagnateur Arts et Vie est André Amoros.   
Une réunion d’information est prévue le 6 septembre 2012 à 14h00 à Saint- Paul lez Durance. 
 
VISITE TECHNIQUE 
 
Un bulletin de réservation et d’inscription est joint  pour la visite le 20 septembre 2012 des installations 
Solaires de Cadarache le matin, et ITER l’après midi. 
 
PORTE-AVIONS CHARLES DE GAULLE 
 
Une option a été prise pour la visite du porte-avions à Toulon en novembre. Nous pensons pouvoir vous 
proposer en septembre la date et le programme de cette visite. 
 
 
PROPOSITIONS VOYAGES 2013  
 
En plus de la Croisière en Méditerranée organisée par le Bureau National qui nous l’espérons obtiendra 
un franc succès, nous vous invitons également à choisir en 2013 les voyages proposés par la section, qui 
figurent dans l’annexe jointe à ce CR . 
  
CFR/UFR  
 
Le 31 mai, la nouvelle  ministre déléguée, chargée des personnes âgées et de la dépendance, Mme 
Michèle Delaunay a reçu différents organismes dont le CNRPA (Comité National des Retraités et 
Personnes Agées). La CFR, qui était représentée par Mme Visconti et M. Berder, a rappelé ses positions 
(solidarité nationale, aide au maintien à domicile,  etc.).  Concernant les CODERPA, le premier bulletin 
trimestriel « Le Coderpalien » se trouve sur le site de l’UFR : http://www.retraites-ufr.com , c’est un bulletin 
de liaison entre les différents « Coderpistes » leur permettant d’échanger leurs actions et autres 
informations. Toujours sur le site de l’UFR , vous trouverez un excellent dossier sur « La vie et l’énergie » 
. Enfin signalons que l’UFR a présenté sa candidature pour être membre des CISS (Collectif 
Interassociatif  Sur la Santé) ce qui est un point d’entrée dans tous les CA des hôpitaux. 
 
 
GASN 
 
Après l’effort fait en 2011 sur le recueil de fiches argumentaires, Patrick MICHAILLE oriente l’effort de 
2012 sur la refonte du site Internet pour le rendre plus ergonomique et attractif. 
La 3ème édition du recueil des fiches argumentaires (au nombre de 48) éditée en février 2012 est 
disponible. Si vous êtes intéressés par ce recueil vous pouvez en faire la demande directement au Bureau 
National à l’adresse suivante :  

ARCEA – BUREAU NATIONAL     
      CEA/FAR  (Bât 76/3) 
92265 Fontenay aux Roses Cedex 

 Tél : 01 46 54 72 12  e-mail : arcea-siege@cea.fr 
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PROGRAMME DES PROCHAINES RANDONNEES : SEPTEMBRE A D ECEMBRE 2012 
 
 
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 11 au jeudi 13 septembre séjour au refuge du lac d’Allos 
Mardi 11 : depuis le refuge aller retour au col (et lacs) de l’Encombrette :10km et 300m (500m) de 
dénivelé. 
Mercredi 12 : le mont Pelat (15km – 800m de dénivelé, alt 3050m) 
Jeudi 13 : Circuit Col de la Petite Cayolle, lac des Garrets, pas du Lausson  (15km, 500m dénivelé) 
Rendez vous :  départ de Venelles à 8h00 le mardi 11. 11h00 au parking du refuge du lac. 
Itinéraire par A51, sortie 20 Les Mées, Malijai, Mallemoisson, Le Chaffaud, Barrême, Saint André les 
Alpes, Allos ; au village prendre à droite  la route du lac (assez étroite et en mauvais état…) jusqu’au 
parking en bout de route. De là, environ 20 minutes à pied jusqu’au refuge.  
Venelles – parking du refuge : 180km, autoroute 6€ 
Hébergement:  au refuge (alt 2230m).  Demi-pension  38 € / J / pers (du 11 au soir au 13 matin) 
Possibilité de faire préparer des pique-niques pour midi, le demander à l’avance. 
Logement en dortoir : prévoir "sac à viande" ou duvet (couvertures fournies). 
Téléphone refuge : 04 92 83 00 24 
Inscriptions : compte tenu des impératifs de réservation du refuge, l'information sur ce séjour a été faite 
par messagerie et les 15 places réservées ont été retenues. Si vous souhaitez participer à ce séjour et 
pour connaître la disponibilité en places, contactez les organisateurs.  
Chèque de réservation de 10€ à faire parvenir à Christian Fourcade  875, chemin des plâtrières 13090 
Aix-en-Provence. 
Organisateurs : Bernard Papin 04 92 72 38 11 ou 06 82 47 72 00 papinjb@free.fr 
                         Christian Fourcade 04 42 92 00 83 ou 06 50 20 91 82 ch.fourcade@gmail.com 
 
Mardi 25 septembre :  sortie rando et baignade à Port-Cros. 
4h de marche, faible dénivelé. 
Départ du Lavandou (quai des Iles d'Or) par le bateau de 9h30, retour par le bateau de 17h40 (prix de la 
traversée 26,50€ aller-retour). 
Départ de Venelles 7h00, rendez-vous à l'embarcadère. 
Venelles - le Lavandou par autoroute jusqu'à Brignoles : 135 km, autoroute 5,10€ 
Animateur : Christian Fourcade 04 42 92 00 83 ou 06 50 20 91 82 ch.fourcade@gmail.com 
 
Jeudi 18 octobre :  les aiguilles de Valbelle par le monastère de Montrieux et le bord du Gapeau 
(randonnée ajournée le 12 juin) 
Temps de marche  5h30,  dénivelé 550m. (marche facile) 
Rendez-vous Venelles 8h00. Départ 9h30 du parking du gué du Gapeau sur la D202 en arrivant par l'A8, 
Saint Maximin, Tourves, la Roquebrussanne et Méounes les Montrieux (embranchement pour la D202, 
2km après Méounes). 
Animateur : André Grac 06 30 42 07 74  grac47@gmail.com 
 
Jeudi 8 novembre :  Les Hauts de Manosque . Randonnée en boucle de Manosque à Volx par les crêtes 
et retour par le canal de Manosque.  4h30 de marche, 15km et 400m de dénivelé. 
Départ de Venelles à 8h30 Rendez-vous et départ pédestre du parking de la piscine Tournesol à 
Manosque à 9h30. 
Animateur : Gérard Ghigo 04 92 72 40 73 ou 06 73 24 83 97 
 
Mardi 4 décembre :  Petit Luberon, la Roque des Bancs et les grottes de Font Scure. Une randonnée en 
boucle de 3h30 de marche et environ 350m de dénivelé. 
Rendez-vous à Venelles à 9h00. Départ pédestre du parking du petit Luberon sur la route des cèdres à 
10h00. 
Animateur : Christian Fourcade 04 42 92 00 83 ou 06 50 20 91 82 ch.fourcade@gmail.com 
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POINT SUR LES ADHERENTS  
 
Nouveaux adhérents. 
 
Nous accueillons et souhaitons la bienvenue à : 
 
 Mesdames LATOUR Marie-Chantal, BELLON Anne, 
 Monsieur SALLE Patrick 
 
Décès 
 
Nous avons appris avec tristesse le décès de : 
 
 Madame SEYMAND Christine, 
 Messieurs MOTTURA André, DUMAS Jean-Claude, EPERONNAT Paul 
 
Nous présentons à leur famille les sincères condoléances de l’Association. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRES BONNES VACANCES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La prochaine réunion de bureau se tiendra le 27 septembre 2012 
 


