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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU 
DU 06 Avril 2006 

 
 
              Présents :  Mesdames BERTRAND - CHILETTI - FILLIOUX - JACQUES  

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

 
     Absent excusé :  Messieurs PONT - LAGUIERCE 
 
COMPTE RENDU SUCCINCT DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29 MARS 2006 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire de l’ARCEA s’est déroulée le 29 mars 2006 dans les locaux de 
l’Union Internationale des Chemins de fer, 16, rue Jean Rey à Paris, suivie d’une conférence du 
Président de l’Union Française des Retraités (UFR) sur le thème « L’UFR et la CFR dans la défense 
des retraités » 
Ensuite au siège, Monsieur l’Administrateur Général du CEA , Alain BUGAT, présenta les activités du 
CEA actuelles et futures. 
 
Le vote par correspondance au renouvellement des membres du Conseil d’administration a permis 
d’élire pour 3 ans, sur 3545 suffrages exprimés dont 91 nuls : 
Madame Raymonde BOSCHIERO, Messieurs Claude BLAIN et Pierre MOUYON 
et de réélire les membres du conseil d’administration qui se représentaient. 

 
Ont été désignés par le Conseil d’Administration du 29 mars 2006 
(Réf. Article VIII-2 de décembre 1991) 

 
Président :    Jacques PENNEROUX 
Vice-Présidents :   Charles COSTA 
     Gérard LUCAS 
 
Secrétaire général :   Jean-Pierre LOIR 
Secrétaires généraux adjoints :  Jacques BERNARD 
     Jean VIRLON 
 
Trésorier général :   Raymonde BOSCHIERO 
Trésorier général adjoint :  Jeannine GUEROULT 
 

(Le compte rendu complet de l’Assemblée Générale Ordinaire du 29 mars 2006 paraîtra dans le 
prochain bulletin de l’ARCEA). 
 
GASN 
Les fiches suivantes seront diffusées vers la mi-juin 2006 : 

- 16 ITER 
- 23 Les outils du programme de simulation 
- 24  les rayons X et la médecine 
- 25 Médecine nucléaire 

elles sont consultables dès aujourd’hui sur le site www.energethique.com et disponible auprès du 
responsable GASN local. 



LES VOYAGES ET SORTIE 
Ø Sortie pour la  visite de la  SOLLAC et de St BLAISE  

La visite de ces 2 sites a remporté un tel succès, que nous devons clore les inscriptions 
puisque nous sommes à ce jour 49 participants.  
 

Ø Voyage de 4 jours en Auvergne (VULCANIA) avec Sabardu : 
Comme chaque année en juin nous vous proposons un petit séjour , nous avons choisi 
l’Auvergne avec Sabardu Tourisme pour découvrir en particulier Vulcania ( l’aventure de la 
terre ). 
Fiche d’inscription et programme sont joints dans cet envoi. Attention à la date limite du 6 mai 
2006 pour vous manifester. 

 
Ø Voyage à MALTE en octobre 2006 avec Arts et vie : 

Pour des raisons d’organisation nous sommes contraints de vous proposer dés maintenant le 
voyage du 2éme semestre 2006. Nous avons choisi MALTE du 8 au 15 octobre 2006 avec 
Arts et Vie, avec un programme de visites très complet pour un coût très attractif. 
Fiche d’inscription et programme sont joints dans cet envoi. 
 

Message de la Commission Voyages à tous les adhérents : 
  
"Pensez à répondre au sondage sur les voyages pour 2007,que nous vous avons fait parvenir 
récemment, cela permettra de cerner au mieux les 2 ou 3 destinations les plus  appréciées de nous 
tous et de faire plaisir à la majorité des adhérents qui souhaitent voyager avec nous, dans une 
ambiance amicale et sympathique. Merci à tous." 
  
SITE WEB  DE LA SECTION 
 
Des réflexions ont été menées et présentées en vue de créer le site Web de l’ARCEA/Cadarache. La 
méthode de travail a été exposée pour les trois phases principales que sont la préparation, la 
réalisation et la mise à jour du site. Un groupe de travail va être constitué pour adopter une 
architecture de navigation, définir la page d’accueil et choisir le logiciel à utiliser. Les sujets à 
implanter ont été listés pour être discutés par les membres du bureau. Le feu vert du bureau a été 
donné au groupe de travail pour commencer les réunions afin de proposer une première version. 
 
POINT SUR LES BULLETINS ARCAD n°8 et 9 
 
Le bulletin n° 8 a été diffusé en Mars comme prévu. Les commentaires concernent la qualité des 
photos qui semblent moins nettes dans le bulletin que les originaux.. Après discussion, avec 
l’imprimeur, des modifications pourront être apportées pour le bulletin n° 9 . D’une part changer la 
technique de restitution des couleurs : passer de la technique RVB qui veut dire « rouge – vert – 
bleu » (utilisée dans la télévision et les écrans d’ordinateurs) à la technique CMJN qui veut dire Cyan 
– Magenta – Jaune – Noir (utilisée dans les imprimantes et les traceurs) dont nous ne connaissions 
pas l’existence. D’autre part, une amélioration pourra être réalisée grâce à un autre logiciel pour 
fabriquer les fichiers au format PDF (format d’échange de fichiers avec l’imprimeur) qui donne de 
meilleurs résultats que celui utilisé pour les bulletins précédents. 
 
Nous avons toujours besoin de recevoir des articles que les adhérents pourraient écrire sur des sujets 
divers et variés concernant le CEA, le nucléaire, la vie courante, l’histoire, la santé, la gastronomie, 
etc…sans oublier les divertissements (jeux logiques, mathématiques, les mots croisés).  

UNION FRANCAISE DES RETRAITES ( UFR ) 

Deux Conseils d'Administration et l'Assemblée Générale de l'UFR se sont tenus au mois de 
mars : 
- Le 2 mars le CA a adopté à l'unanimité une résolution en faveur du rapprochement entre la 
FNAR et l’UFR.    
- Le 23 mars, Sylvain Denis, Président de la FNAR, a été élu à une très large majorité 
administrateur de l'UFR. Ce vote a été entériné par l'Assemblée Générale de l'UFR qui avait 
lieu le même jour. A titre de réciprocité, Jean Catherine, Président-Délégué de l'UFR, 
présentera sa candidature au Conseil d'Administration de la FNAR 



D'autre part la loi sur la décentralisation du 13 août 2004 a été mise à profit pour mettre en 
place des Délégués UFR dans 61 départements. Une trentaine d'autres départements sont en 
cours d'accréditation ce qui devrait porter la couverture de l'UFR à près de 94% du territoire. 
 
Enfin il est à noter que des difficultés rencontrées avec l'Association Information Retraite, qui 
éditait la revue trimestrielle d'Actualité Retraite, risque de provoquer un retard de la prochaine 
diffusion. 

RANDONNEES PEDESTRES  

 
Programme des randonnées du printemps 2006 : 
Jeudi 20 avril. Traversée de La Sainte Baume, le signal des Béguines, le Paradis. Marche 5h, 15km 
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 employé de la mine. Petite randonnée découverte des anciens sites de mines de la région. 
Déjeuner convivial dans un restaurant de Gréasque (18 €), puis visite du musée de la mine à 
Gréasque. Départ de Venelles 8h30, RV parking de la gare de Gardanne 9h. S'inscrire avant le 17 
avril pour le repas (acompte 8 €). Animateur André Grac 04 42 28 38 60.(Adresse ci-dessous)   
 
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, pont de Carajuan. Marche 5h30, 
15 km et 500m de dénivelé. Départ Venelles 8h, RV point Sublime 10h15. Animateur, Gérard Ghigo 
04 92 72 40 73 .  
 
Du 20 au 22 juin. .Trois jours dans le Haut Verdon. 
Mardi 20. Départ Venelles 7h30. RV 9h45 au Fugeret (au nord d'Annot), parking à droite en montant à 
la gare. Randonnée à la source de la Vaïre, marche 4h dénivelé 300m. 
Mercredi 21. Ondre, les gorges de St Pierre, cabane de Congerman, Ondre. Marche 6 h, dénivelé 
900m. 
Jeudi 22. Le Courradour, Peyresq . Marche 4h30, dénivelé 600m. 
Hébergement. Au gîte de la Colle St Michel, 27 Euros la demi-pension, chambres pour 2, 3 ou 4 
personnes. Inscriptions avec 15 Euros d'arrhes pour fin avril à l'animateur André Grac, 118 les 
Mûriers, Av Charle Joannon 13540 Puyricard. Tel : 04 42 28 38 60. 
 
Nota. Téléphoner 2 jours avant la sortie à l'animateur, et en cas de temps douteux, rappeler le matin 
de la sortie 
 
NOUVEAUX ADHERENTS  
 
Nous accueillons et souhaitons la bienvenue à : 
Mesdames Michèle DUHAMEL, Marthe PLATSCHICK 
Messieurs : Louis CLIQUET-MONNET, Roland AIME, Henri LEVALLET 
 
DECES 
 
Nous avons appris avec tristesse le décès de : 
Monsieur Francis DECOOL 
Nous présentons à sa famille les sincères condoléances de l’Association. 
 
 
 
          Le Bureau 
 
 
La prochaine réunion de bureau se tiendra le 12 juin 2006. 


