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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 2017-3 
 
 

 
Cadarache, le 22 juin 2017 

 
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU 

du lundi 19 juin 2017  
 
 

Présents : Mesdames BERTRAND M-C. - CHILETTI E.- GIRAUDI-PAURIOL A-M. 
 Messieurs  ARENE G. - FLESIA C. - GRAVIL B. – HUYGHUES DES 

ETAGES P-A. - MICHAILLE P. - PERRIGUEUR J-C. - 
PERRIN Y. – REY G. 

   
Invité(s) : Monsieur BALME Stéphane 

   

1 – INTRODUCTION DE DEUX MEMBRES POTENTIELS 

• Stéphane Balme (ancien de la fusion à Cadarache) est coopté pour participer 
au fonctionnement du bureau de l'ARCEA-Cadarache – Sa candidature sera 
présentée à l'assemblée annuelle de janvier 2018. 

• Nicole CLIQUET-BONNET : Décision de participation différée. 
 

2 – SITE WEB 

• Pour réaliser un nouveau site internet de la section, un abonnement a été pris 
auprès de l’hébergeur ASSOWEB en mai 2017. 

• Stéphane Balme est particulièrement chargé de créer ce nouveau site qui 
remplacera le site actuel. 

• La possibilité de mettre en place un forum sur ce site sera étudiée. 

• Idem pour mettre en place un abonnement gratuit afin que les adhérents qui le 
souhaitent puissent recevoir une alerte par messagerie lorsqu'une nouvelle 
information est enregistrée sur le site. 

 

3 – CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ARCEA A CADARACHE (1er
 et 2 JUIN 2017) 

• Les participants ont été très satisfaits du déroulement de ces 2 journées, tant 
sur le plan de l’organisation des visites, de la qualité des repas ainsi que celle 
de l’hôtellerie. Nos hôtes nous ont d’ailleurs exprimé toute leur satisfaction. 

• Les membres de l’équipe (Marie-Claire Bertrand, Christian Flesia, Bernard 
Gravil, Jean-Claude Perrigueur, Guy Rey) chargés de l'organisation ont été 
remerciés pour leur implication par le bureau. 

• La présentation concernant le projet ITER a été demandée par G. Lucas. Elle 
fera vraisemblablement l’objet d’un article dans le « Courrier des Retraités ».  
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 4 – CONFERENCES  

4.1 – Conférences retraites à Aix et Venelles le 23 mai 2017 (film…) 

• Conférence à Aix : La conférence n’a pu se tenir faute de participants. M. 
Batlo, conseiller municipal de l’opposition, a donné ses coordonnées pour 
recevoir la présentation, et nous en a remercié. 

• Conférence à Venelles : La conférence s'est tenue avec une vingtaine de 
participants dont six membres du bureau de la section. Elle a fait l'objet 
d'un enregistrement qui sera mis prochainement sur le site de l'ARCEA et 
de l'ARCEA Cadarache. 

• Un article est paru dans La Provence du 29 mai 2017. 

 

4.2 – Conférence GAENA : QUELLES ENERGIES POUR LES GENERATIONS 
FUTURES : LES DEFIS A RELEVER 

• Matinées de Cadarache : 10 ou 17 novembre de 12h30-13h30 avec M. 
Georges SAPY. 

• Films sur le site www.energethique.com rubrique « Conférences » : faire de 
la pub ! 

 

5 - VOYAGES ET SORTIES 

Sorties 2017 :  

• La sortie prévue le 3 mai pour la visite des villas de la belle époque a été 
supprimée faute de participants.  

• Le 20 juin comme prévu la visite des chantiers navals de la Ciotat, du cinéma 
l’Eden et du musée ciotaden aura bien lieu avec 39 participants.  

Voyages 2017 : 

• La mini croisière  sur le canal du midi s’est déroulée comme prévu du 12 au 14 
juin. 

• Pour le séjour à Lisbonne qui aura lieu du 14 au 18 septembre les inscriptions 
ne sont pas tout à fait terminées. A ce jour nous comptons 18 inscriptions, il 
reste encore 3 places pour les retardataires, mais il faut réagir très vite. Merci 
d’en parler à vos amis, ils seront les bienvenus. 

• Le voyage en Iran programmé du 8 au 19 octobre est complet, il a attiré 30 
personnes. 

Prévisions de voyages en 2018 :  

• En mai : La Flandre des Arts  

• En septembre : Figueras et Barcelone. 

• En novembre : Le Yunnan et ses minorités  

Les programmes détaillés seront présentés ultérieurement, mais d’ores et déjà à 
titre indicatif les programmes non définitifs peuvent être consultés sur le site  
arcea.cadarache.free.fr 
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Croisière 2018 organisée par le Bureau National de l’ARCEA: 

• 142 personnes se sont manifestées sur le plan national dont 12 personnes pour 
la section de Cadarache. 

Proposition :  

• Visite du laboratoire de l’IRSN à Tournemire (entre Millau et Roquefort): banc 
d'essai pour le stockage profond des déchets radioactifs. 

 

6 – COTISATIONS 2017 et BUDGET 2ème semestre 2017 

Le bilan de l’enregistrement des cotisations 2017 indique qu’un peu plus de 85% 
des adhérents ont acquitté leur cotisation 2017 et qu’il reste donc encore 70 
adhérents (dont 15 adhérents sur deux années) qui n’ont pas encore versé 
cette cotisation. On note cependant, une augmentation des cotisations 
« Complémentaire-couple » qui représente à l’heure actuelle 49 adhésions 
supplémentaire. Cet appoint permet de compenser partiellement la baisse de 
nos ressources due à la diminution de notre effectif. 

 
En effet, l’effectif de notre section compte maintenant 567 adhérents soit une 

baisse d’un peu moins de 3% par rapport au 1er janvier 2017 ou encore une 
baisse d’un peu plus de 6% par rapport au 1er Janvier 2016. Cette baisse 
consécutive d’année en année se ressent directement sur la baisse de nos 
ressources qui ne nous permettent plus maintenant d’équilibrer notre bilan 
d’exploitation annuel.  

 

7 - REVUE ARCAD 

ARCAD 31 - Etat, à ce jour, des prévisions de publications : 

- S&T : incident sur les couvercles de cuve (2 p) 
- Le français, langue animale (3/4 p) 
- Les départements (MCB - 1 p) 
- Le tonnelier (3/4 p) 
- Assistance aux demandeurs d’emploi (CF - 2 p) 

 
Soit actuellement 9 pages / 22 au total 
 
 Appel aux comptes rendus : 

- des sorties (La Ciotat), voyages (Canal du midi, Lisbonne) et randonnées 
(Rothan – plongée) 
- Conseil d’administration décentralisé du 2 juin (GR, PM, JCP) 
- Conférences G. Lucas 
- Autres 
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8 - UFR/CFR 

• Le fichier des adhérents de l’ARCEA (environ 4500) a été transféré à l’UFR. 

• Représentants au Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie 
(CDCA) : Jean-Claude Perrigueur et Guy Rey. 

 

9 – PARTICIPATIONS 

9.1 – Journées AS Cadarache : En attente de la date. 

9.2 – Journée AAC Cadarache : En attente de la date. 

9.3 – Le Salon de la vie associative et du bénévolat en Pays d'Aix du 10 
septembre à Aix-en-Provence. 

- Adhésion à l’ASSOGORA. 

- Exposants/Participants : A-M. Giraudi-Pauriol, B. Gravil, P-A Huyghues 
des Etages, P. Michaille, J-C. Perrigueur, G. Rey. 

- Prévoir : Revues ARCAD, flyers, tableau et banderole de la section. 

9.4 – Voir la possibilité d’utiliser la salle Voltaire à Aix-en-Provence pour une 
exposition organisée par l’ARCEA-Cadarache. 

9.5 - Appel aux adhérents pour organiser des sorties culturelles (ex : expo Sisley ; 
carrière de lumière,…). 

 

10 – POINTS PARTICULIERS 

• En attente de lancement par le Bureau national de l’ARCEA : Convention 
entre la DGSCGC et l’association des retraités du Commissariat à l’Energie 
Atomique relative à l’inscription des membres de l’ARCEA comme 
« Réservistes experts nationaux de la sécurité civile » pour des missions de 
conseil en sécurité nucléaire et radioactivité. (Consultable sur le site  
arcea.cadarache.free.fr) 

Cette convention comprend : 

- Un appel à volontaires suivi d’une inscription personnelle (novembre 2017) 

- L’inscription donnera lieu à un entretien personnalisé. 

- La mise en place du dispositif semble prévue pour fin 2017. 

 

• Adhésion Membres de l’Association des Retraités d'AREVA-TA 

Suite à une demande éventuelle d’adhésion des membres de l’ARTA qui trouvent 
que la cotisation est élevée, les statuts de l’ARCEA ont été consultés ; ils ne 
permettent pas de mettre en place des tarifs préférentiels pour des membres 
d’autres associations. 

Une réponse à l’ARTA sera adressée par le Président  de l'ARCEA-Cadarache.
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11 - POINT SUR LES ADHERENTS 

- Nouveaux adhérents : Nous accueillons et souhaitons la bienvenue à : 

 Nom - Prénom 

Monsieur BRUGUERA Philippe 

Monsieur CORRIOL Jean Louis 

Monsieur PALLAUD Gilles 

Monsieur ROYER Jacques 

 

- Nous avons appris avec tristesse le décès de : 

 Nom - Prénom 

Madame LENIENT Marcelle 

Monsieur ARBOUET Jean-Claude 

Monsieur CHRETIEN Jean-Claude 

Monsieur HOUSEAUX Oscar 

Monsieur MOREL Daniel 

Monsieur RION Jacky 

 

Nous présentons à leur famille les sincères condoléances de l'Association. 

 

- Adhérents « perdus de vue » : 

Les adhérents listés ci-dessous ne sont plus joignables, soit par téléphone soit par 
courriel et le courrier postal revient vers l’association « non distribué ». 

Si vous avez des informations à leur sujet, bien vouloir nous les communiquer. 

 Nom - Prénom 

Mesdames BOFFA Maria 

 FAVIER Berthe 

Messieurs COSTA Laurent 

 DOMERGUE  Camille 

 GARNIER Claude 

 GENIN René 

 TERRIEN Pierrick 

 VEAU Joël 

 

12 – PROCHAINES REUNIONS DU BUREAU 

 

La mise sous enveloppe du présent compte rendu aura lieu le 30 juin 2017 

10h00 – Bureau de l’ARCEA-Cadarache – Bâtiment 113 

 

La prochaine réunion de bureau se tiendra le 11 septembre 2017 

13h30 - Salle de réunion du bâtiment 154 


