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Cadarache, le 19 septembre 2013 

 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU 

DU Lundi 9 septembre 2013 
 

Présents  Mesdames BERTRAND  - CHILETTI -  GIRAUDI-PAURIOL 
 Messieurs  ARENE - GRAVIL - HUYGHUES des ETAGES - MADOZ - 

PERRIGUEUR - PERRIN - REY - MICHAILLE -TEULON 

Excusé Monsieur CAISSO 
 
 
 VOTRE ATTENTION          Une date à retenir et à cocher sur votre agenda 201 4 
 
Jeudi 16 Janvier 2014 Assemblée annuelle  à la «  M aison d’Hôtes «  du Château de Cadarache 
 
QUELQUES POINTS DU C.A  ARCEA DU 13 JUIN 2013  

      Point sur l'UFR/CFR 

 Audience de la CFR le 2 mai 2013 par Madame Yannick Moreau. 
Madame Yannick Moreau, Présidente de la Commission pour l’avenir des retraites, a reçu à sa 
demande une délégation de la CFR conduite par François Bellanger le 2 mai dernier. L’entretien  a 
duré plus de 2 heures.  
« Elle a indiqué tout d’abord que le gouvernement ne souhaitait pas que les mesures envisagées 
entraînent des manifestations de rues importantes. Celui-ci, comme ses prédécesseurs, reste  
marqué par  le « syndrome Juppé » de 1995. Elle reconnait par ailleurs que les syndicats défendent 
des positions « identitaires » (pour ne pas dire corporatistes).  
La Présidente a ajouté qu’elle se préparait à annoncer des mesures « désagréables ». F. Bellanger 
lui a répondu que s’il devait y avoir des mesures désagréables, elles devraient l’être pour tout le 
monde et pas seulement pour une partie des retraités (ceux du régime général par exemple !). Pour 
le projet de retraites du futur, elle pense s’orienter vers un pilotage automatique (pour l’espérance de 
vie, l’évolution des prix…). F. Bellanger remet à Madame Y. Moreau le dossier de la CFR sur les 
retraites et le projet de retraite universelle. Il rappelle que les derniers sondages des français 
donnent :  

• 70 % (40 + 30) pour un allongement de la durée d’activité (cotisations)  
• 25 % pour l’augmentation des cotisations  
• 5 % pour la baisse des pensions  

Il a demandé à Madame Y. Moreau de compléter ses mesures par une vision à moyen et long terme, 
ce qui ne semble pas le cas pour l’instant.  

Concernant un système de retraite universelle, Madame Moreau indique qu’elle ne proposera pas un 
régime unique, mais des mesures de convergence des régimes actuels en constituant 4 blocs :  

-  Fonction publique  
-  Retraites du privé  
-  Régimes spéciaux  
-  Professions Libérales   

Elections SMAPRI mai 2013  

Jean-Louis Leblanc indique que les élections MHN ont été très décevantes pour l’ARCEA.Le nombre 
d’inscrits était de 17242 en 2007. En 2013 il a diminué de 350. Plus de 60 % des inscrits avaient voté en 
2007 et seulement 54 % en 2013. Les suffrages exprimés, qui étaient de 10792 en 2007 ne sont plus que 
9073 en 2013 (soit 1079 de moins). 
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La liste de l’ARCEA a perdu 1797 voix (2508 contre 4305 en 2007). Les 5 autres listes ont gagné 78 voix. 

Le grand gagnant est la CFTC qui a fait un énorme bond (1539 voix en 2007 et 1834 en 2013) et récupère 
donc 1 poste alors que l’ARCEA en perd 1. Jean-Louis Leblanc constate que la CGT, qui n’a pas signé 
l’accord, a perdu 33 % de ses voix. 

Beaucoup de questions se posent sur la démotivation des adhérents de l’ARCEA. 

Jean-Louis Leblanc indique que la CGS se compose de : 

- 8 représentants CCAS 

- 4 administrateurs de section CEA 

- 3 élus des retraités : J-L Leblanc (ARCEA), J-B Hourst (CGC), R. Haas (CFTC). 

    Suite Croisière en Méditerranée du 6 au 13 mai 2013  
La croisière a été un véritable succès, et tous les participants en sont revenus enchantés. 

Le Bureau National rencontrera SABARDU fin juin pour envisager une nouvelle croisière en mai ou juin 
2015. Depuis le C.A., cette réunion a eu lieu et nous attendons des propositions de SABARDU sur 2 
choix : « Croisière des 3 mers » sur 9 ou 10 jours (Barcelone ou Valence, Carthagène Tanger ou 
Casablanca, Lisbonne, Porto, Vigo, Guernesey), avec un départ de Marseille et un débarquement à 
Dunkerque, ou « Fjords » sur 8 jours, qui serait un peu plus chère. 
 
VOYAGES ET SORTIES 
 
POUR 2013 
  
Sortie : Visite Entreprise PELLENC et chais du Chât eau LACOSTE 
 
Pour le jeudi 14 novembre 2013 nous proposons la visite de l'entreprise PELLENC SA à Pertuis et des 
chais du Château LACOSTE au Puy Ste Réparade. Ces visites se feront en voitures particulières. Le 
covoiturage est vivement recommandé. 
 
● Le groupe PELLENC  est l'un des leaders mondiaux pour les machines, équipements et outillages 
électroportatifs professionnels pour les secteurs de l'agriculture spécialisée et l'entretien des espaces 
verts.Dépositaire d'environ 850 brevets, le groupe PELLENC regroupe un centre de R et D, 12 filiales, 6 
sites industriels en France et en Europe et près de 800 distributeurs dans le monde. Il est spécialisé dans 
la fabrication d'outils pour la vendange (machines à vendanger automotrices et tractées, têtes de récolte), 
d'outils pour le chai (outils de tri et d'égrenage, fouloir), d'outils pour la viticulture, d'outils pour l'oléiculture 
(peignes, vibreurs, machines à récolter les olives automotrices ou sur porteurs). 
● Le Château LACOSTE  est un domaine viticole où les vignes, l'art et l'architecture s'expriment librement. 
Sa terre est marquée par une tradition agricole et viticole datant de l'époqe romaine. Les chais de 
vinification sont signés Jean Nouvel. La visite comprendra une initiation à la viticulture biologique et 
biodynamique, une présentation des méthodes de vinification, une dégustation des vins du domaine. 
Possibilité d'informations sur l'Art Center, réalisé par Tadao Audo et la promenade Art et Architecture à 
travers bois, vignes et oliviers qui permet de découvrir les oeuvres d'artistes tels que : Tadao Audo, Louis 
Bourgeois, Jean Prouvé, etc. 
● Le programme de la journée et le bulletin d'inscription sont joints  à ce compte rendu. 
 
Voyages 
 
 � L'Ecosse : Le voyage du 18 au 25 juin s'est déroulé dans de bonnes conditions et les participants ont 
été très satisfaits de leur séjour.  
Sont programmés  
 � MADRID 13 au 17 octobre 2013 : 24 participants  
 � SRI LANKA 3 au 15 novembre 2013 : 11 participants 
 
Pour 2014  
Comme annoncé dans notre CR du 10  juin 2013, la commission voyage a  préparé avec Arts et Vie les 
voyages à New York et Amsterdam  pour le 1er semestre 2014 
Vous trouverez joints à ce compte rendu le programme préliminaire et la fiche de réservation de ces deux 
destinations 
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Pour le 2ème semestre, la préparation du voyage en Birmanie  prévu en novembre se poursuit avec 
l’intention de vous proposer le programme et les conditions de réservation début 2014. 
Dès à présent notre choix serait de 14 jours ( plus confortable)  pour un coût  d'environ 3000 € 
 
Voyages/ rapprochement avec les autres sections  
 
A l'occasion d'un séjour d'une huitaine de jours dans notre région avec une visite du centre de Cadarache 
et d'ITER, le groupe  "Voyage" de l'ARCEA Saclay" nous a fort cordialement invité à un déjeuner au 
Château. Nous avons convenu avec Mme Marie-Thérèse Gaudez, responsable des voyages à Saclay, de 
se concerter et d'échanger nos propositions respectives des voyages qui peut permettre ainsi de 
bénéficier d'une gratuité. Une visite du centre de Saclay et "Soleil", avec l'aide de l'ARCEA Saclay, 
pourrait aussi être envisagée en début 2014. 
 
 
PROGRAMME DES PROCHAINES RANDONNEES - SEPTEMBRE A D ECEMBRE 2013 
 
L'heure de Rendez-vous à Venelles (parking de la Grand Terre à la sortie nord) 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 12 septembre :  sortie rando et baignade à Port-Cros (sortie annulée pour mauvais temps en 
septembre 2012) 
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 27€ aller-retour). 
Départ de Venelles 7h00, rendez-vous à l'embarcadère. 
Venelles - le Lavandou par autoroute jusqu'à Brignoles 135 km, autoroute 5,20€ 
Animateur : Bernard Papin 04 92 72 38 11 ou 06 82 47 72 00 papinjb@free.fr 
 
Du Lundi 23 au jeudi 26 septembre 2013  : séjour à Vassieux-en-Vercors  
A titre expérimental la durée du séjour est portée à 4 jours (3 nuitées) et la rando du premier jour sera à 
mi-parcours. 
Les randos :  
Lundi 23 : une boucle par les gorges du Riou, la maison forestière de Jubéo, le roc Taillefer et retour par 
le bois de Revuaire. 
Environ 10km et 350m 
Départ de Venelles à 7h30 rendez-vous à Saint-Genis et départ pédestre à 9h00. 
Itinéraire : 120km par A51, sortie 23 Sisteron Nord (8,5€), puis la D4075/E712, Laragne, prendre à droite 
4km après Eyguians jusqu’à Saint-Genis. 
Après la randonnée nous reprenons la route pour Vassieux ; environ 105km et 2h par Aspremont, col de 
la Cabre, Luc en Diois et le col du Rousset. 
Rendez-vous à l’Auberge duTétras Lyre où nous sommes hébergés. 
Mardi 24 : Serre Plumé à partir du col de La Chaud, retour par le refuge de Crobache et le col de la 
Baume. 
Environ 12km et 450m 
Mercredi 25 : traversée nord-sud du Grand Veymont. Parking sur la route forestière des charbonnières à 
la cote 1517, puis par le GR de pays sentier central, on rejoint le pas de la Ville et le sommet du Grand 
Veymont (2341m). Descente par le pas des Chattons et retour vers le parking par la fontaine des Serrons. 
Environ 15km et 900m de dénivelé. 
Jeudi 26 : Le plateau de Font d’Urle une boucle au départ du col de la Chaud qui nous fera parcourir les 
falaises sud du Vercors en balcon au-dessus de la forêt de Quint. 
Environ 12,5km et 350m. Fin de la rando vers 15h et retour vers Aix. 
L’animatrice rando de ce séjour est Danièle Marin 04 42 92 00 99 
Le plateau du Vercors autour de Vassieux est très riche en balades diverses avec peu de dénivelé et 
comme habituellement on peut participer au séjour sans faire les randos programmées. 
Hébergement : 
À l’Auberge du Tétras Lyre à Vassieux www.tetraslyre.com 
L’hôtel possède 20 chambres avec WC/douche en lit de 2 places ou en lits jumeaux. 12 chambres sont 
retenues pour l’instant, si vos inscriptions sont rapides et nombreuses ce nombre pourra être augmenté. 
Le tarif en demi-pension est de 47€/personne/jour (taxe de séjour de 0,5€ comprise, vin ou boissons non 
compris). Supplément de 17€/jour pour être en single. Pique-nique : 8,7€ 
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Date limite d’inscription le mardi 18 juin. Inscription auprès de Christian Fourcade 875 chemin des 
plâtrières 13090 Aix-en-Provence tél. 04 42 92 00 83 ou 06 50 20 91 82 ch.fourcade@gmail.com 
accompagné d’un chèque de réservation de 45€ par personne. Bénéficiant d’un tarif groupe il nous est 
demandé un chèque global qui sera encaissé. Je serai donc amené à encaisser moi aussi vos chèques.  
Il est recommandé de lire les conditions de réservation sur le site de l’auberge. 
 
Mardi 22 octobre :  Le Petit Luberon boucle au départ d’Oppède le Vieux. 
Montée par le vallon de Combrès et redescente par celui de la Jassine. Côtelettes au bastidon du Pradon 
(pour ceux qui en apportent !) si nous y arrivons assez tôt car il est très fréquenté aux environs de midi. 
Environ 8km et 550m de dénivelé. 4h30 de marche. 
Départ de Venelles à 8h30. Rendez-vous au parking d’Oppède le Vieux à 9h45 
Venelles – Oppède : 64km par Puy Ste Réparade, Cadenet, Cheval Blanc, Robion. 
Animateur : Christian Fourcade 04 42 92 00 83 ou 06 50 20 91 82 ch.fourcade@gmail.com 
 
Jeudi 14 novembre :  Au départ du village de Saumane (890m) on monte Nord en direction de la colline 
du Tréboux. On passe devant les bergeries de Foureynard, puis de Chapellane, point culminant de  la 
balade (1300 m). Retour direction sud, avec une courte remontée vers la colline de Gardette et sa 
magnifique bergerie à 5 coupoles. De la bergerie, redescente par un petit sentier à travers bois vers 
Saumane. 
Environ 15km et 600m de dénivelé. 
Départ de Venelles à 8h30 et rendez-vous et départ pédestre à 10h de la place de l’église à Saumane 
Venelles à Saumane : 95km par A51 sortie Forcalquier (8,5€) puis Forcalquier Saint-Etienne les Orgues. 
Animateurs : Joëlle et Bernard Papin 04 92 72 38 11 ou 06 82 47 72 00 papinjb@free.fr 
 
Jeudi 12 décembre :  Saint-Jean de Garguier boucle par le Vallon Saint-Clair, la bergerie de Tuny et 
retour par le vallon des Seignors. Apporter des frontales ou des lampes de poche pour rentrer dans la 
grotte de Tuny. 
Environ 9km et 500m de dénivelé. 
Venelles – Gémenos : 50km par A8 et A52 (3,7€). Sortie Pont de l’Etoile direction Gémenos puis aux 
quatre chemins direction Saint-Jean de Garguier.  
Départ de Venelles 9h Rendez-vous et départ pédestre à 10h au parking à côté de la chapelle à Saint-
Jean de Garguier. 
Animatrice Danièle Marin 04 42 92 00 99 et 06 89 66 70 01 ou ch.fourcade@gmail.com 
 
 
POINT SUR LES ADHERENTS 
  
Nouveaux adhérents. 
 
Nous accueillons et souhaitons la bienvenue à : 
 
Madame RATIER Geneviève, Monsieur PARADIS Claude 
 
Décès 
 
Nous avons appris avec tristesse le décès de : 
 
Messieurs LAGUIERCE Serge, MUNOZ François 
 
Nous présentons à leur famille les sincères condoléances de l’Association 
 
 
 
 
 
 
 
 
La prochaine réunion de bureau se tiendra le 21 novembre 2013 
 


