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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU 
DU 14 Septembre 2006 

 
 

Présents  Mesdames BERTRAND, CHILETTI, FILLIOUX 
 Messieurs  CAISSO, HENNION, HUYGHUES des ETAGES, 

LAGUIERCE, PERRIGUEUR, PERRIN, RZEKIECKI, 
Absent excusés  Madame 

Messieurs 
JACQUES 
CHARRIE, GRAVIL, PONT, REY  

 
 
 
COMPTE RENDU PARTIEL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ARCEA DU 22/06/06 
   - Exécution du budget 2006  
Le Président présente Raymonde BOSCHIERO, nouveau trésorier général de l’ARCEA. Elle           
succède à Jean-Baptiste MEDORI dont la lettre de passation de pouvoirs est lue par le Président. 
 
   - Transfert du Bureau National à Fontenay aux Roses 
Le Bureau National est maintenant installé dans 3 bureaux au CEA/FAR (soit 53 m2 au lieu de 33 m2 
au Siège) : un bureau pour le Président et le Secrétaire  Général, un pour le secrétariat et un pour les 
membres du bureau. 
Il faut maintenant envoyer le courrier à l’adresse suivante : 
 
 ARCEA – BUREAU NATIONAL 
 CEA/FAR – (Bât. 76/3) 
 92265 FONTENAY AUX ROSES Cédex 
 Tél : 01 46 54 72 12 – Fax : 01 46 54 75 58 
 

- Activité de l’UFR , de la FNAR et de la CFR 
Le bulletin trimestriel « Actualités Retraites » qui était depuis 15 ans l’organe officiel d’information de 
l’UFR, était réalisé par l’AIR, association indépendante de l’UFR. Depuis plusieurs mois, AIR ne 
respectait pas les écrits donnés par l’UFR. 
Malgré un essai de traitement du litige par des avocats, un accord n’étant pas possible, l’UFR, fin 
avril, retire à l’AIR l’autorisation d’utiliser le nom de l’UFR, puis a édité le 1er numéro d’une nouvelle 
revue : « Le courrier des Retraités » cette revue est envoyée aux adhérents de l’ARCEA. 
UFR et FNAR dont les buts sont identiques se rapprochent. 
Elles envisagent une mise en commun de leurs actions, pour les CODERPA par exemple. Depuis 
mars 2006, elles éditent en commun un bulletin mensuel « Au fil des jours ». 
De son côté, la CFR prévoit des réunions sur son plan d’action (notamment sur l’Observatoire Sénior 
et Société). Elle vient de valider une dizaine de fiches concernant ses thèmes de défense des 
retraités. Ces fiches seront diffusées dans le prochain ‘Courrier des Retraités » qui sortira début 
octobre. 
 
  - Point sur l’activité « Voyages » des sections 
Le Président demande que toutes les sections appliquent dans son intégralité la « Note à tous les 
Présidents de Section » du 22 juin 2006, qui précise le mode opératoire que chaque section doit 
maintenant respecter pour les voyages qu’elle propose à ses adhérents, afin d’éviter tout risque de 
qualification de participation à l’organisation de voyages sans posséder l’agrément prévu par les 
textes (loi du 13 juillet 1992 et décret du 15 juin 1994).                                                    



GASN  
Deux points principaux sont à retenir : 
Le règlement et les questions du jeu concours ainsi qu’une trame de réponses sont joints en annexe. 
Les résultats et le nom du gagnant seront annoncés lors de l’Assemblée Générale annuelle de la 
Section en janvier 2007. Les réponses doivent parvenir au secrétariat de la section avant le 10 janvier 
2007. 
La consultation du site GASN peut se faire via www.energethique.com  mais par  
                 assoc. Wanadoo.fr/energethique ou assoc.orange.fr/energethique 
 
BULLETIN ARCAD N°9 
 
Il est toujours prévu que le bulletin soit édité en octobre 2006. Les articles se précisent petit à petit. 
Mais, il pourrait nous en manquer pour le prochain le n° 10 
Nous faisons toujours appel à vous pour nous envoyer vos idées et expériences pour faire vivre ce 
bulletin ARCAD. Merci d’avance. 
 
POINT SUR LES VOYAGES ET SORTIES  
 
- Voyage à Malte d’octobre 2006 
Bravo, le voyage à Malte est une réussite : plus de 50 adhérents répartis en 2 groupes, avec 
accompagnateur, partirons pour le 1er groupe du 8 au 15 octobre 2006 et le second du 15 au 22 
octobre 2006.  
Très bon séjour à Malte pour tous. 
- Voyage en Chine mars 2007 
Nous avons le plaisir de vous proposer pour mars 2007, un programme de 14 jours pour la Chine. 
Après consultation de trois voyagistes pour cette destination, l’association culturelle « Arts et vie » a 
été choisie par la commission voyage. 
(Vous trouverez en annexe le programme et la fiche d’inscription). 
- Voyage ouest américain en octobre 2007 
Un voyage dans l’Ouest américain sera proposé pour fin septembre-début octobre 2007 (15 jours). 
Les négociations avec les voyagistes sont en cours. 
Le prix sera approximativement de 2000 euros, avec un circuit de Los Angeles à San Fransisco en 
passant par Las Vegas et visite des parcs de Yosemite (Mammoth Lakes), la Vallée de la Mort, Zyon 
park, Bryce Canyon, Lac Powell, Monument Valley, Grand Canyon, … 
Suite au résultat du sondage, il serait utile que les personnes intéressées par ce voyage se 
manifestent dés maintenant auprès de Marie-Claire BERTRAND afin d’obtenir les meilleures 
conditions auprès des voyagistes.( Tél : 04 42 54 77 39). 
 - Voyage en basse Normandie en mai juin 2007 
Ce voyage de 4 à 5 jours est en préparation, avec comme programme les plages du débarquement, le 
Mémorial de Caen et le Mont Saint-Michel. 
 

- Sortie d’une journée : visite du Porte-avions « Charles de Gaulle » à Toulon 
Une visite du porte-avions Charles de Gaulle est prévue le samedi 4 novembre 2007. 
L’effectif du groupe fixé par la  Marine  est de 50 personnes maximum. Aussi , seuls les adhérents de 
la section  à jour de leur cotisation pourront s’inscrire. 
(Vous trouverez en annexe la fiche d’inscription, et les recommandations du bureau de 
communication de la force d’action navale pour cette visite).  
 
SITE WEB DE LA SECTION 
Le site a avancé durant la période dite de « vacances ». L’organisation des pages a été définie ainsi 
qu’une première liste de rubriques ; il reste les points suivants à effectuer : 
       - Formation d’un comité décisionnel pour la mise en ligne des pages 

- Discussion sur les rubriques à garder, celles à ajouter, celles à supprimer 
- Désignation les personnes responsables de ces rubriques 
- écriture les pages du web. 
- Mettre ces pages sur le site après discussion 

L’adresse du site pourrait vous êtes communiquée lors du prochain compte rendu de réunion 
 
 
 



 
UFR-CFR 
 
« Au fil des jours » est le bulletin mensuel commun à l’UFR (Union Française des Retraités à laquelle 
nous adhérons) et la FNAR( Fédération Nationale des associations de Retraités) qui sont confédérées 
dans la CFR (Confédération Française des Retraités). Nous vous communiquons le numéro 5 qui 
donne un certain nombre d’informations sur les actions menées auprès de nos autorités pour la 
défense des retraites et faire entendre nos voix. Bonne lecture ! 
 
RANDONNEES PEDESTRES 
 
Mardi 10 Octobre : (rappel) La Chapelle de St-Michel de Cousson. 10 km au sud de Digne, à Entrages 
par D 10 et D 120. Départ Venelles 8h30, RV sur place au parking à la sortie du village d'Entrages à 10h. 
600 m de dénivelé. 12 km. 4h30 de marche. Animateur : Ph. Nardin  04 42 54 72 43  
 
 
Mardi 24 octobre : La montagne de Lure, descente de la crête, du pas de la Graille jusqu'à Peipin, 
marche 16 km. La montée se fera en car depuis Peipin (5 à 6 Euros par personne). Départ Venelles 
8h, RV Peipin 9h . 
Animateur : Roger Devaux, 04 92 72 16 83 . S'inscrire avant le 10 octobre pour organiser le transport. 
 
 
Mardi 21 novembre : Circuit au départ de Ongles (Nord de Forcalquier) . Marche 5h30, 17km et 
380m de dénivelé, (possibilité de raccourcir le circuit à 12km). Départ Venelles 8h . RV à Ongles 9h30 
Parking de l'école. 
Animateur Gérard Ghigo, 04 92 72 40 73 . 
 
 
Mardi 12 décembre : Circuit de découverte autour de Roussillon et visite du village. Marche 4h, 
dénivelé 200m. Départ de Venelles 9h, départ pédestre de Roussillon 10h. 
Animateur André Marc, 04 90 79 35 25. 
 
NOUVEAUX ADHERENTS  
 
Nous accueillons et souhaitons la bienvenue à : 
 

Mesdames Nadine BERTHELOOT, Thérèse COMITI,  Eliane Del RY 
Messieurs Daniel CAUCHON, Henri CHEVALIER, Henri PINOCHI, Yves RICHARD 

 
DECES 
 
Nous avons appris avec tristesse le décès de : 
 
Messieurs Jacques CORRET, Louis DUTEY, Henri LAPICORE 
Nous présentons à leurs familles les sincères condoléances de l’Association. 
 
  
 
 
 
 
          Le Bureau 
 
 
 
 
 
 
 
 
La prochaine réunion de bureau se tiendra le 6 novembre 2006. 


