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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU 
DU 09 Février 2006 

 
 
              Présents :  Mesdames BERTRAND - CHILETTI - FILLIOUX - JACQUES  

Messieurs  CAISSO - CHARRIE – GRAVIL - HENNION - HUYGHUES des 
ETAGES  - LAGUIERCE - PERRIGUEUR - PERRIN - PONT - RZEKIECKI. 

 
     Absent excusé :  Monsieur REY  
   
 

Les membres du bureau et son Président  
vous souhaitent une bonne et heureuse année 2006 à vous et à vos familles. 

Ils remercient très vivement tous les adhérents qui leur ont exprimé 
 des souhaits de nouvel an auxquels ils ont été très sensibles. 

 
 
PREAMBULE 
 
L’ Assemblée générale annuelle de la Section ARCEA Cadarache s’est tenue dans l’amphithéâtre de 
l’INSTN le 19 janvier 2006 en présence de Messieurs Jacques FIGUET Directeur adjoint du Centre de 
Cadarache, Jacques PENNEROUX Président de l’ARCEA, Gérard LUCAS Vice-Président de 
l’ARCEA, Jean-Pierre LOIR Secrétaire général de l’ARCEA et René COLENSON Président de la 
Section ARCEA de Miramas. 
Nous vous informons que le compte rendu de cette Assemblée générale paraîtra dans son intégralité 
dans le bulletin ARCAD N° 8, deuxième quinzaine de mars 2006. 
 
 (130 personnes étaient présentes et 180 pouvoirs ont été reçus, ce qui a permis à la réunion de se 
dérouler normalement). 
 
 
COMPOSITION DU BUREAU DE LA SECTION ARCEA CADARACHE 
 
Le bureau compte à ce jour 15 membres. Les tâches ont été réparties entre ses membres et vous 
trouverez ci-jointe la composition du bureau 2006. 
Bernard GRAVIL volontaire pour faire parti du bureau a été coopté à l’unanimité des membres du 
bureau. 
 
POINT SUR LES VOYAGES ET SORTIES 
 
Voyage en CROATIE 
 
Le voyage en CROATIE a eu un énorme succès .Nous avons obtenu du voyagiste de constituer un 
groupe maxi de 46 participants .A notre grand regret 12 personnes sont sur une liste d’attente et 
seront contacter par ordre d’inscription si des désistements intervenaient. 
 



Voyage de 3 ou 4 jours en Auvergne VULCANIA : Ce voyage est en préparation pour la 1ère  
quinzaine de juin 2006, le programme vous sera proposé début Avril 2006. 
 
Sortie d’une journée  
La visite de la « SOLAC » à Fos-sur-Mer avec en continuité la visite du site archéologique de St 
Blaise à St Mitre les Remparts est envisagée pour la mi-mai 2006. 
Si vous êtes intéressés par cette visite, prenez contact très rapidement auprès de Yves PERRIN  Tél : 
04 90 79 15 25. Nous devons dès maintenant prendre une option de réservation pour la visite de la 
« SOLAC ».Nous la ferons que si nous avons un nombre significatif de participants. 
 
  
SITE WEB  DE LA SECTION 
 
Il y a quelque temps déjà, l’idée de créer un site WEB pour la section avait été lancée ; un site avait 
même été initialisé. Mais cette excellente idée n’avait pas pu être concrétisée faute d’animateur. 
 
En effet, il n’est pas difficile de créer un site ; en revanche, il est beaucoup plus difficile de le faire 
évoluer, de le faire vivre… 
 
L’arrivée de Bernard Gravil au sein du bureau, permet de relancer cette idée. 
 
Les différentes étapes sont les suivantes : 

- constitution d’une petite équipe chargée du suivi de ce site 
- choix des différentes options : 

o choix du logiciel : une bonne solution serait de choisir un logiciel libre et gratuit 
(NVU) ; en effet les différents logiciels commerciaux sont chers (Frontpage de 
Microsoft, Deamweaver, Golive de Adobe).  

o Choix de la structure du site 
o Définition des rubriques principales. Des ouvertures seront nécessaires pour inclure 

des sujets nouveaux. 
- Initialisation du site WEB 
- Envoi de l’adresse du site à tous les adhérents de l’ARCEA Cadarache 

 
La philosophie du site WEB est la même que pour le bulletin ARCAD : c’est à la disposition de TOUS 
les adhérents pour la consultation, mais aussi pour l’installation sur ce site d’informations en 
provenance des adhérents. Vous pourrez proposer des sujets au groupe de travail qui jugera de 
l’intérêt du sujet. 
 
GASN (rappel) 
 
Comme annoncé à l’Assemblée Générale de la section, pour un sujet donné, 3 types de documents 
vont être édité. 

- une fiche d’une page (deux s’il y a des images) de vulgarisation, 
- la fiche argumentaire actuelle, 
-  l’article sur le site www.energethique.com. 

Il est convenu de faire un envoi particulier pour les prochaines fiches. 
A savoir : 

- Fiche argumentaire 5A Tchernobyl 20 ans après 
- Fiche Avant propos de la fiche 5A 
- L’article NRGTIC Tchernobyl 5A est d’ores et déjà sur le site 
- Fiche avant propos (Arcea Cadarache) :les iodes radioactifs et les cancers de la thyroïde. 

 
RANDONNEES PEDESTRES 
 
Programme des randonnées du premier semestre 2006 : 
 
Mardi 7 mars. Les Alpilles, le mont Gaussier. Marche 4 à 5h, dénivelé 600m. Pour les personnes 
sujettes au vertige : des passages rocheux dont certains à franchir sur des échelles métalliques. 
Départ Venelles 8h30. RV à 10h au parking des Antiques à Saint Rémy de Provence. Animateur 
Christian Fourcade 04 42 92 00 83. 



 
Mardi 4 avril.  Saint Michel l'Observatoire. Le matin marche de 2h30. Repas au restaurant 
"l'Observatoire". Après-midi marche de 2h. Départ Venelles 8h15, Pertuis 8h30, et RV devant la 
mairie de St Michel à 10h maxi. Menus à 20 € vin et café compris dont 6 € à la réservation. Animateur 
André Marc tél 04 90 79 35 25  
 
Jeudi 20 avril. Traversée de La Sainte Baume, la Croix des Béguines, le paradis. Marche 4h30, 
14km et 550m de dénivelé. RV Venelles 8h30. Animateur René Schachtele tél 04 42 96 07 11. 
 
Jeudi 27 avril. Sortie commune avec l'ARTA autour du thème La Mine, guidée et commentée par un 
ancien mineur. Petite randonnée découverte des anciennes mines de la région. Déjeuner convivial 
dans un restaurant de Gréasque, puis visite du musée de la mine à Gréasque. Animateur André Grac 
04 42 28 38 60.   
 
Mardi 9 mai. . Les Iles du Frioul, le matin Pomègues 3h, après midi Ile Ratonneau 2h. Départ 
Venelles 8h. Rendez-vous à Marseille, Quai des Belges 9h30. Départ du bateau à 10h (10 € A/R). 
Parkings Bourse ou Cours Estienne d'Orves. Animateur André Marc tél, 04 90 79 35 25. 
 
Mardi 30 mai. Les gorges du Verdon, le belvédère de Rancoumas. Animateur, Gérard Ghigo 04 92 
72 40 73 .  
 
 Du 20 au 22 juin. .Trois jours au dessus d'Annot, au gîte de la Colle Peyresc. Au programme, la 
source de la Vaïre, les gorges de St Pierre et le Courradour. Animateur André Grac 04 42 28 38 60. 
Inscriptions fin avril. 
 
Pour les 2 dernières sorties, informations détaillées dans le prochain courrier ARCEA. 
 
NOUVEAUX ADHERENTS  
 
Nous accueillons et souhaitons la bienvenue à : 
 
Mesdames Françoise ROLANDO, Jacqueline FAUGERE, Renée BALEYDIER, Nicole ROUDY, 

Jeannine AUBERT 
 
Messieurs : Jean-Pierre MADOZ, Jocelyn LEVRARD, Henri BARNIER, Rudolf BECHERER, Michel 

JOUFFREY, Jean JACQUINOT, André COSSU, Bruno SICARD, Jean-Louis BEUGNON, 
Jean-Pierre CHIEUSSE, 

 
DECES 
 
Nous avons appris avec tristesse le décès de : 
 
Madame Jacqueline CORAZZINI 
 
Messieurs Gabriel ROLANDO, Michel BLOCK, Paul LORENZI. 
 
Nous présentons à leur famille les sincères condoléances de l’Association.  
 
 
 
 
 
 
          Le Bureau 
 
 
 
 
 
La prochaine réunion de bureau se tiendra le 6 avril 2006 


