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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU 
DU 16 novembre 2006 

 
 
 

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

LAGUIERCE, PERRIGUEUR, PERRIN, PONT, REY, 
RZEKIECKI 

Absent excusé  Monsieur CHARRIE 
 
 
REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ARCEA DU 12 OCTOBRE 2006 
 
Quelques points importants : 
 
Exécution du budget 2006   
 
Les sections sont invitées à envoyer leur comptabilité au Trésorier Général, pour début décembre. Le 
Président demande à chaque section de faire parvenir au Bureau National, avant le prochain CA, son 
budget prévisionnel pour 2007. Toutes les demandes de subvention, dûment justifiées, exprimées par 
les sections seront examinées par le Bureau National. 
 
 Point sur l’informatisation du fichier des adhérents 
 
Le président souhaiterait que la mise en œuvre définitive du nouveau fichier des adhérents soit 
terminée pour fin novembre. Toutes les sections ont reçu leur nouveau fichier, elles doivent 
maintenant être en mesure de l’utiliser, mais elles n’ont pas toutes répondu. 
Il est important que tous les changements nécessaire à la mise à jour du fichier (décès, démission, 
changement d’adresse, nouvelle adhésion,….) soient portés à la connaissance du  Bureau National 
dès qu’ils sont connus de la section. Ne pas oublier d’indiquer le numéro d’adhérents (sauf pour les 
nouveaux adhérents). 
 
Activités de l’UFRrg, de la FNAR et de la CFR: 
 

Nouveaux bureaux du Siège de l'UFRrg : Courant août le contrat de location des bureaux 
communs FNAR et UFRrg a été signé. Ces bureaux se trouvent au 85, avenue d'Italie - Paris (13ième) 
.Ils abriteront également le Siège de la CFR. Les emménagements auront lieu fin 2006 - début 2007. 

Premières réunions communes FNAR et UFR : Avec les  Délégués Régionaux, le 25 octobre 
2006, et avec les Présidents d'Association, le 13 novembre 2006. 

UFR - Courrier des Retraités n° 2 : Le fichier des abonnés a été reconstitué à hauteur de 22.000 
personnes pour l'instant. La maquette du n°2 étant prête, la diffusion est prévue pour début octobre. 

CFR - OSS : Le 12 septembre, la CFR a lancé une action nationale de l'OSS (Observatoire 
Seniors et Société) dans le cadre de la campagne électorale de 2007. La lettre-type des lettres qui 
seront adressées aux partis politiques sera envoyée à chaque Président des Associations membres 
de l'UFR. 

Table ronde du Progrès de Lyon : Le 14 septembre, l'UFR a participé à une table ronde 
organisée par le journal « Le Progrès de Lyon » sur le thème : « Les retraités sont-ils des nantis? ». 
  



 
 
 Point sur l’activité « voyages » des sections 
 
Le Président indique que toutes les sections appliquent maintenant la « Note aux Présidents de 
section ».  
Un point sera fait ultérieurement sur les difficultés éventuellement rencontrées par les sections, une 
réunion pourra être organisée en octobre 2007. 

 
 Publications de l’ARCEA : 
 

Site WEB du Bureau National de l’ARCEA : il n’a pas été facile de trouver un « webmaster » 
pour le créer et le développer. C’est maintenant  fait, et le site est en cours de réalisation. 

Evolution de la plaquette « Connaissez-vous l’ARCEA ? » : elle est en cours de rédaction, 
avec une parution prévue fin décembre. 

Evolution du contenu des newsletters : la newsletter n° 6 a été envoyée mi septembre. Avec la 
newsletter n° 7, qui sera envoyé mi-novembre, il y aura un questionnaire dont la finalité est de 
demander à nos lecteurs : « qu’en pensez-vous ?, quel intérêt y portez-vous ?, voyez-vous des 
améliorations à apporter, des thèmes à ajouter ? ». 

Le bulletin n° 92 devrait paraître début janvier 2007. Il contiendra, entre autre, un article sur les 
déchets radioactifs, un sur GB2, et un point sur la SMAPRI. 

 
Smapri 
Les négociations concernant un accord sur les cotisations et les conditions de remboursement, qui 
seraient applicable au 1er janvier 2007, sont toujours en cours 
 
Membres à Vie : l’ARCEA compte, au 15 octobre 2006 : 233 membres à vie sur 6044 adhérents. . 
Question : doit-on continuer à leur faire adresser gratuitement le « Courrier des Retraités » de l’UFR, 
ou peut-on leur demander s’ils veulent payer 8 € pour continuer à le recevoir ? 
. 
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DE LA SECTION CADARACHE 
 
Elle se tiendra dans l’amphithéâtre de l’INSTN, antenne de Cadarache. 
 
       Le Jeudi 10 Janvier 2007 à partir de 8h30 
 
Cette Assemblée sera suivi du « Pot de l’amitié » à la Féniere offert par la Direction du Centre. 
Du repas traditionnel avec animation, vers 13 h, par la « La Fine Fourchette » Traiteur, dans la salle 
des fêtes « LA RUCHE  » du village de GINASSERVIS  83560. (cf : plan et menu joints). 
 
. (Les divers documents  concernant cette journée sont joints en annexe. Nous vous rappelons que la 
date limite d’inscription au repas est fixée au mercredi 10 Janvier 2007). 
 
 JEU CONCOURS GASN – ATTENTION !! REPONSE AVANT LE 10 JANVIER 2007 
 
Toutes les réponses se trouvent dans les fiches du GASN (nationales ou locales) ou sur le site 
www.energethique.com. 
N’hésitez pas à faire appel à vos amis. Vous pouvez aussi demander la fiche qui vous intéresse au 
0442278698 ou au secrétariat de la section. 
 
Pour départager les ex-aequo, indiquer votre pari sur le nombre de participants au jeu : 
La trame de réponse donnée dans le CR de bureau du 14/09/06 ne comporte pas de case pour indiquer 
ce nombre. Si, avant la date de réception du CR de bureau du 16/11/06, vous avez déjà répondu sans 
indiquer votre pari, signalez le par courriel ou en contactant le 0442278698 ; le cas échéant laisser un 
message vous identifiant et indiquant votre pari. 

 
Erratum : A la question 2, il faut lire MSK au lieu de MKS. 
Réponse par courriel arcea.cad@wanadoo.fr ou par courrier : 
ARCEA Cadarache  Cea- Cadarache bât113 -13108 St Paul lez Durance  Cedex 
 



LE MOT DU TRESORIER 
 
Cotisations, budget et prévisions 
 
L’exercice 2006 s’achève très correctement, près de 95% des adhérents ont réglé leur cotisation pour 
l’année. Quelques-uns ne se sont pas encore acquittés de leur devoir d’adhérent mais nous sommes 
persuadés qu’ils auront à cœur de réparer leur oubli. Nous leur proposerons de régler la cotisation 
2006 et celle de 2007 en même temps.   
 

• Cotisations 2007 : Le montant des cotisations 2007 reste inchangé depuis 3 ans. Vous 
trouverez leur montant selon votre qualité d’adhérent (cf. page de couleur dans ce bulletin). 
Nous vous remercions de vous en acquitter dès que possible : les cotisations sont en principe 
exigibles dès le début de l’année civile. 

• Budget 2006 : Le solde du budget 2006 devrait rester positif. Nous envisageons, en sus de 
l’aide habituelle au repas qui suit notre Assemblée Générale de début d’année, un achat de 
logiciel et de matériel informatique pour le site Web de la section.  

• Prévisions 2007 : Pour le budget 2007, nous visons l’équilibre. Ce budget sera, au niveau 
des dépenses, en augmentation de l’ordre de 10 % dû à l’inflation des coûts, aux frais 
d’organisation des voyages et au complément d’achat de matériel informatique. Les 
ressources devraient rester stables (mêmes cotisations et même nombre d’adhérents).  

 
 
POINT SUR LES VOYAGES ET SORTIES  
 
- Voyage en Chine 2007 
 
Bravo, la réservation close depuis  le 15 novembre 2006, est une réussite. Un 1er groupe de 41 
personnes avec accompagnateur partira du 15 au 28 mars2007, avec séparation en  2 demi groupes 
à l’arrivée en Chine. Un 2ème groupe de 24 personnes avec accompagnateur partira du 23 mars au 5 
avril 2007. 
10 personnes sont sur une liste d’attente. 
 
- Voyage dans l’Ouest Américain (2ème semestre 2007) 

 
Les documents concernant le programme de ce voyage seront communiqués mi-février. 
Les dates envisagées sont du 4 au 18 octobre 2007 (15 jours). 
Soyez vigilants, si vous êtes intéressés par ce voyage, inscrivez-vous dès réception des 
informations. 
 
- Voyage en basse Normandie en juin 2007 
 
Ce voyage de 4 à 5 jours est en préparation. Le bulletin ARCAD n°9 vous donne déjà un aperçu sur le 
programme des visites envisagées. Les dates prévues sont du 19 Juin au 22 Juin 2007 avec un 
transport en avion de Marignane à Rennes. 
 ( Le programme et les conditions de réservation vous seront communiqués début février 2007). 
 
- Visite du Porte-avions « Charles de Gaulle » 

 
Précédée par un repas savoureux et convivial au restaurant de l’hôtel Mercure à Toulon, la visite du 
Porte-avions Charles de Gaulle a été un succès, qui a donné entière satisfaction aux 50 participants, 
enthousiastes. 
Cependant l’autorisation des Autorités Navales, strictement limitée à 50 visiteurs n’a pas permis de 
satisfaire les 90 demandes (non compris les conjoints intéressés). Ceci montre l’intérêt de nos 
adhérents pour de telles visites. 
Le Charles de Gaulle a repris la mer dès le lundi qui a suivi notre visite. Le planning des autorisations 
est complet pour janvier 2007 où il sera de nouveau à Toulon et à partir de l’été 2007,pour 18 mois, il 
est prévu un grand carénage. 
Bien que cela semble presque exclu nous essaierons de voir si une possibilité de visite ne pourrait se 
faire d’ici juin 2007. Les adhérents intéressés sont priés de se faire connaître très rapidement auprès 
de Yves PERRIN au 04.90.79.15.25. Merci. 
 



 
 
 
 
 
 
BULLETINS ARCAD 
 
Le bulletin n° 9 est paru fin octobre 2006 comme prévu. La qualité des photos a été très améliorée 
grâce aux conseils de notre imprimeur.  
 
Le bulletin n° 10 évoquera l’Assemblée Générale du 18 janvier 2007 et les sorties et voyages récents. 
Mais les articles de nos adhérents se font toujours rares et nous lançons toujours un appel à vous 
tous pour nous en envoyer. 
 
RANDONNEES PEDESTRES  
 
(Programme hiver 2006-2007) 
 
Mardi 12 décembre (rappel) : 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. 
 
Mardi 9 janvier :  le massif du Tallagard près de Salon. Découverte des bories à degrés restaurées, 
restanques, le pavillon de chasse du Bailli de Suffren.10km, faible dénivelé. On tirera les rois. Départ 
de Venelles 9h. 
Animateur Yves Goblet, 04 42 54 00 87 
 
Mardi 13 Février : randonnée autour du site archéologique de Saint Blaise à proximité de Saint 
Mitre les Remparts. 2 à 3h de marche, l'après-midi visite du site sous la conduite d'un archéologue. 
Départ de Venelles 9h. 
Animateur Jean Gourdon, 04 42 23 21 76 
 
NOUVEAUX ADHERENTS  
 
Nous accueillons et souhaitons la bienvenue à : 
 
Mesdames Danièle JOSSET, Christiane JEAN, Marie-José BASIUK, Annie SCHMIDLIN 
Messieurs Jean OLIVER, Michel CARNOY, Aimé JEAN, Pierre VEGLIA. 
 
DECES 
 
Nous avons appris avec tristesse le décès de  
 
Messieurs Marius DEGIOVANNI, Christian LELOUP 
 
Nous présentons à leurs familles les sincères condoléances de l’Association. 
 
 
 
 
 
          Le Bureau 
 
 
 
 
 
 
 
 
La prochaine réunion de bureau se tiendra le 8 février 2007. 


