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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 2017-2 
 
 

 
Cadarache, le 7 avril 2017  

 
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU 

du vendredi 03 avril 2017  
 
 

Présents :  Mesdames 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. 

   
Excusés : Madame  BERTRAND M-C.   

 
   

1 – CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA) ET ASSEMBLEE GENERALE (AG) DE 
L’ARCEA 

1-1- Conseil d’administration de l’ARCEA du 28 février 2017 

(Compte rendu non diffusé à ce jour) 

Les points suivants ont été abordés : 

- Point sur l’UFR/CFR (voir § 5 du présent compte rendu) 

- Point sur la mutuelle MHN : P. Michaille fait remarquer que, au-delà des 
quelques pourcents d’augmentation de la cotisation, ce qui pose problème c’est 
la réduction drastique des remboursements (par exemple, dans la catégorie 
intermédiaire, de dépassements d’honoraires de chirurgiens, ou de frais 
d’optique). En outre, l’informatisation brutale des services, se traduit pas un 
accès difficile aux renseignements par téléphone.  

- Point sur les départs ARCEA (radiation, démissions…) et sur les arrivées 

- Croisière 2018 : 151 personnes, au plan national, ont fait enregistrer leur 
participation. 

- Conférence ARCEA/GAENA du 1er décembre 2016 : bilan et suite à donner 
(actions 2017) – voir § 3 du présent compte rendu 

- Demande d’exclusion d’un adhérent : l’exclusion n’est pas prévue dans les 
statuts de l’Association pour une diffusion d’idées contraires aux intérêts du CEA. 
L’exclusion éventuelle est prononcée sur avis des membres du conseil 
d’administration.  

 



 - 2 -  

Nota : Le bureau de l’ARCEA Cadarache refera le point sur les 
remboursements Humanis, en fonction des diverses options.  

 

1-2- Assemblée  Générale de l’ARCEA du 30 mars 2017 

- Le Compte rendu CA/ARCEA du 28 février NB : Le CR n’a pas été diffusé 

- Lors des récentes élections : 4592 adhérents � 2243 suffrages exprimés 

Ont été élus : Patrick Michaille : 2235 voix   Guy Rey : 2233 voix 

 

2 - BUDGET SECTION COTISATIONS 

Point sur les cotisations : 

Encore cette année, il y a seulement un peu plus des deux tiers (70%) des adhérents 
qui se sont acquittés à ce jour de leur cotisation 2017. Plus précisément, sur les 587 
adhérents que compte maintenant la section, il y a 173 adhérents (140 en 2016) qui 
vont faire l’objet d’une relance en Avril et, si cela n’est pas suffisant, nous 
renouvellerons ce rappel en Septembre et peut être encore en Novembre. Travail au 
combien fastidieux, mais nécessaire, si nous ne voulons pas avoir notre budget 
amputé. 
Parmi les 173 retardataires cités ci-dessus, il faut souligner qu’il a 31 adhérents qui 
nous doivent au moins deux années de cotisation et dont nous n’arrivons pas à 
reprendre contact après de multiples relances. 
 
L’effectif de notre section compte maintenant 587 adhérents soit une baisse de 4% par 
rapport au 1er janvier 2016. Cependant, depuis le début de l’année, nous avons vu 
arriver 8 jeunes retraités pour 3 départs. 

Une relance sera faite : 

- Par courriel auprès des adhérents avec adresse courriel. 

- Par courrier joint au présent compte rendu lors de la diffusion pour les autres. 

 

3 – REUNION GAENA (Ex-GASN) du 27 février 2017 

• ANCRE (Patrice CLEMENT) : Les ministères de tutelle (Energie, Agriculture) 
ont demandé à l’ANCRE de s’intéresser à la synergie entre l’énergie et 
l’agriculture. L’Alliance organisera le 15 juin prochain un séminaire « Agriculture 
et efficacité énergétique ».  

• Nouveau membre GAENA : Daniel VERON est accepté comme membre du 
GAENA, en remplacement de Jacques MAMIER et correspondant du CEA 
Ripault.  

• Collaboration GAENA – SFEN/GR21 : décision de rédiger un document 
commun pour le deuxième semestre 2017 « Situation française en matière 
d’énergie » articulé en 4 chapitres : 

- Situation mondiale en matière de consommation et de production d’énergie. 

- Contexte français. 
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- Impact des sources d’énergie sur la santé, l’environnement, l’économie et la 
société. 

- Esquisse d’une « bonne politique » énergétique. 

• Nouvel animateur GAENA : Serge DEGUEIL s’est proposé pour remplacer 
Patrick MICHAILLE. 

• Accès aux informations : Il est désormais possible de s’inscrire sur le blog 
GAENA pour être alerté lors d’un changement de contenu du site : 

- Chemin d’accès au Blog : http://energethique.canalblog.com/ 

- Chemin d’accès au site GAENA :http://www.changedetection.com/  

• Suites de la “conférence/débat” du 1er décembre 2016 : l’ARCEA a fait 
paraître le recueil des conférences. Il a été distribué à tous les participants + 
envoyé à un panel de journalistes, personnalités politiques, association invitées, 
monde universitaire, directions générales du CEA, d’EDF, AREVA. 

- Le Bureau national de l’ARCEA transmettra à chaque Directeur de centre CEA 
une lettre d’incitation à organiser une telle conférence en liaison avec le 
responsable de la section locale de l’ARCEA et le correspondant DCOM du 
centre. Ce courrier circulaire proposera en priorité le « package global », tout en 
laissant la possibilité d’adaptation de cette manifestation au contexte local et au 
tissu scientifique de la région. 

- P. Michaille rencontrera le député de la 14ème circonscription avec G. Rey pour 
lui apporter un exemplaire du travail du GAENA et faire un point sur les travaux 
de l’UFR. 

• Les fiches « Hydrogène »,  «  Gaz de schiste », « Simulation et dissuasion 
nucléaire » font l’objet de prise en compte de remarques ponctuelles. 

 

4 - VOYAGES ET SORTIES 

Voyages 2017 : 

• Le voyage en Iran programmé du 8 au 19 octobre a attiré 28 personnes et est 
complet à une personne prés. 

• La mini croisière  sur le canal du midi du 12 au 14 juin regroupe 20 
adhérents ARCEA et 10 extérieurs. 

Une relance auprès des adhérents avec adresse courriel sera faite. 

• Pour le séjour à Lisbonne les inscriptions ne sont pas terminées. A ce jour 
nous comptons 16 inscriptions. 

Merci d’en parler à vos amis, ils seront les bienvenus. 

 

Nota : Pour participer aux voyages, les participants « extérieurs » devront 
obligatoirement adhérer à l’ARCEA. 
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Sorties 2017 :  

• La sortie « Villas de la belle époque » prévue le 3 mai n’a pas pour le 
moment un grand succès, seulement 13 adhérents sont inscrits. 

Il a été décidé d’élargir la publicité à Pierrelatte afin de recruter quelques 
personnes pour permettre la réalisation de cette sortie. 

Une relance auprès des adhérents avec adresse courriel sera faite. 

• Le 20 juin : Visite des chantiers navals de la Ciotat, du cinéma l’Eden et du 
musée ciotaden. Cette visite comprend : 

- Les chantiers navals, exposé et diaporama sur l’histoire des chantiers, visite de 

l’ancienne forme, des nouveaux yachts,… 

- Repas au restaurant « Au chantier » 

- Visite de l’Eden, plus vieille salle de cinéma du monde, avec une présentation 

par Michel Cornille, président des « Lumières de l’Eden » et séance de films 

anciens des frères Lumière, puis petit film sur le Grand Salon du « Palais 

Lumière » où a eu lieu la première présentation mondiale d’expériences 

cinématographiques 

- Visite rapide du Musée Ciotaden, haut lieu de culture et gardien du patrimoine 

traditionnel, économique et industriel de La Ciotat. 

Le programme ainsi que le bulletin de réservation sont en annexe 1 du 
présent compte-rendu. 

 

Prévisions de voyages en 2018 :  

 En mai : La Flandre des Arts  

 En septembre : Figueras et Barcelone. 

 En octobre : Le Yunnan et ses minorités  

Les programmes détaillés seront présentés ultérieurement.    

La réunion de présentations détaillées de ces prévisions habituellement faites 
en juin de chaque année n’est pas reconduite cette année. 
 
5 - UFR/CFR 

Une campagne nationale (OSS/CFR) a été lancée auprès des députés qui ont déclaré 
se représenter aux prochaines élections pour leur demander de se positionner par 
rapport aux demandes de la CFR (Retraite universelle, Autonomie, Santé et 
Représentativité). Dans notre région les 36 députés ont été ainsi sollicités. Leurs 
réponses figureront sur le site de l’OSS/CFR. 

Le congrès de l’UFR /FNAR s’est tenu les 22 et 23 mars à La Baule rassemblant une 
centaine de délégués et de présidents d’associations. Une intervention remarquée du 
Président de l’Institut Français de seniors, M. Hervé Sauzay a mis l’accent sur « Ce que 
les seniors apporte à la société » et les « 10 bonnes raisons de dire merci aux 
retraités ». Les seniors se sentent 10 ans de moins que leur âge réel ! 
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6 - CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA) de l’ARCEA National le 2 juin 2017 à 
Cadarache 

Les membres du CA seront reçus le 1er juin en soirée à la Maison d’Hôte par les 
membres du bureau. Le 2 juin au matin, une double  visite, celle d’ITER et celle du 
Centre seront organisées. Bernard Bigot, Directeur Général d’ITER accueillera nos 
hôtes, Jean Jacquinot, conseiller scientifique du Haut Commissaire, ancien Directeur 
du JET et de la Fusion à Cadarache exposera les enjeux, le programme de réalisation 
du projet et accompagnera les administrateurs pour la visite du site. La visite du 
Centre prévoit un parcours sur les expériences saillantes de Cadarache (RJH, Solaire, 
Cité des Energies avec une présentation d’un de ses responsables). Christian Bonnet, 
Directeur du Centre fera un exposé général sur les activités du Centre de Cadarache. 
Après un repas pris à la Maison d’hôte, l’après midi sera consacrée à l’examen de 
l’ordre du jour du Conseil d’Administration.  

 

7 - REVUE ARCAD 

ARCAD 31 :  

- La plupart des sujets à insérer sont définis. 

- Un article sera à rédiger sur une activité qui pourrait séduire des bénévoles de 
l’ARCEA-CAD : L’accompagnement des demandeurs d’emploi à Jouques (C. 
Flesia). 

 

8 – POINTS PARTICULIERS 

- Conférence Energies sera programmée à Cadarache à l’automne 2017 

- Conférence Retraites le 23 mai 2017 – 18h00 à Aix et à 20h30 à Venelles (voir 
affiches en annexe 2 et annexe 3) 

- Pour mieux faire connaitre l’ARCEA Cadarache, distribution de Cartes de visite 
et de feuillets ARCEA à tous les membres du bureau. 

 

9 - POINT SUR LES ADHERENTS 

Nouveaux adhérents : Nous accueillons et souhaitons la bienvenue à : 

Messieurs : M. ESTUBIER PIERRE ALBIN 

                   M. CHAMPAUD JACQUES 

                   M. PRADINES JEAN-CLAUDE 

                   M. MEISSONNIER ALFRED 

Nous avons appris avec tristesse le décès de : 

Madame : MME BROSSERON EDITH 

Messieurs : M. AUTRAN PIERRE 

                   M. COUSSON LEON 

                   M. BOREL ROGER 
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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 vous avez des informations à leur sujet, bien vouloir nous les communiquer. 

Messieurs : M. BLANC ANDRE 
                   M. MUR HENRI 
                   M. PANNELLO JOSEPH 
                   M. SCHMTZ JEAN LOUIS 
                   M. SOMBRET CLAUDE 

 

10 – PROCHAINES REUNIONS DU BUREAU 

 

La mise sous enveloppe du présent compte rendu aura lieu le 14 avril 2017 

10h00 - Salle de réunion du bâtiment 154 

 

La prochaine réunion de bureau se tiendra le 19 juin 2017 

13h30 - Salle de réunion du bâtiment 154 



 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 1 
 

Compte rendu de réunion 
du bureau de l’ARCEA – Section de Cadarache 

du 3 avril 2017 

 
 

Sortie 20 juin 2017 

 

Visite des chantiers 

navals de la Ciotat 

 

- Programme 
- Bulletin d’inscription 

 



 
 
 
 

 

MCB/PROGRAMME_LA CIOTAT 20JUIN2017 

 

Association des Retraités du 

Groupe CEA – Section Cadarache 
Bâtiment 113 

CEA CADARACHE 
13108 SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE 

Commission Voyages 

 
 
 
 

LA CIOTAT : LES CHANTIERS NAVALS, LE CINEMA EDEN, 
 

LE PALAIS LUMIERE 
 

Mardi 20 juin 2017 
 
 
 

7h00 MANOSQUE, gare routière 

7h40 PERTUIS, Avenue de Verdun, parking du stade 

8h00 VENELLES, arrêt de bus « Les Cabassols » 

8h15 

9h00 

AIX-EN-PROVENCE, devant le Pasino 

Arrivée à La Ciotat 

9h00/12h00 

 

Visite des Chantiers Navals (ancienne forme, nouveaux yachts, diaporama) 

12h00/14h00 Déjeuner au restaurant « Au chantier » 

  

14h15 Visite du cinéma, théâtre Eden suivie de films anciens des frères Lumière puis d’un 
film sur le « PalaisLumière » 

16h15 Visite du musée Ciotaden 

17h15 Retour en direction d’Aix-en-Provence, Venelles, Pertuis, Manosque 

 

 
Organisation : Yves PERRIN 

Tél. : 04 90 79 15 25 
 
 
 

INSCRIPTION AVANT LE 20 MAI 2017 
 

Auprès de Yves PERRIN 
492, rue Hector Berlioz 

84120  PERTUIS, 
 

à l’aide du bulletin d’inscription joint, accompagné d’un chèque de 50 euros par 
personne libellé à l’ordre de : ARCEA CADARACHE 
 



 
 
 
 

 

  MCB/BULLETIN INSCRIPLACIOTAT20JUIN2017 

Association des Retraités du 

Groupe CEA – Section Cadarache 
Bâtiment 113 

CEA CADARACHE 
13108 SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE 

Commission Voyages 

 
BULLETIN DE RESERVATION ET D’ INSCRIPTION 

 

LA CIOTAT : Les chantiers navals 
 

Je désire participer à la sortie d’une journéeà La Ciotat le Mardi 20 juin 2017 
 
Prix par personne :50 euros (base 30 participants) 
 

Date limite d’inscription :20 MAI 2017 
 
 

Nom : …………………………………………………… Nom : …………………………………………………….. 
  
Prénom : ………………………………………………. Prénom : ………………………………………………… 
  
Adresse : ……………………………………………….. Adresse : ………………………………………………… 
……………………………………………………………. ……………………………………………………………… 
……………………………………………………………. ……………………………………………………………… 
  
  
N° de téléphone : ………………………………………. N° de téléphone : ……………………………………….. 
  
N° de portable (indispensable)° N° de portable (indispensable) 
……………………………………………………………… ……………………………………………………………… 
  
 

 
 
Nombre de personnes :………………………………………..Lieu de ramassage : …………………………………….. 
 
 
 
 
Ci-joint, un chèque de ………………….à l’ordre de l’ARCEA Cadarache 
 
à adresser dès que possible accompagné de ce bulletin d’inscription à : 
 
 Yves PERRIN 
 492, rue Hector Berlioz 
 84120  PERTUIS 
 
 Tél : 04 90 79 15 25 
  
 Chargé de la coordination. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 2 
 

Compte rendu de réunion 
du bureau de l’ARCEA – Section de Cadarache 

du 3 avril 2017 

 
 

23 mai 2017 

 

CONFERENCES 
RETRAITES 

 

- Affiche conférence 18h00 
Aix-en-Provence 

 
- Affiche conférence 20h30 

Venelles 
 

 



  

Conférence Conférence --  débatdébat  

« QUELLE RETRAITE POUR NOS ENFANTSQUELLE RETRAITE POUR NOS ENFANTS  ??  » 

Une retraite universelle, un financement  

contributif et solidaire 

Mardi 23 mai 2017, 18h00 – 20h00 
Le Ligourès, Maison de la vie associative, salle 408 

Pl. Romée de Villeneuve 

13090 – Aix en Provence   

 

 

Sommaire :  Après un rappel historique et une description de la    
situation des retraites en France, Gérard Lucas justifie la nécessité      
d’une évolution, et souligne l’insuffisance des tentatives des vingt 
dernières années. Sur la base d’un aperçu des systèmes existant 
chez nos voisins européens, et d’une réflexion sur les critères    so-
cio-économiques (équité, efficacité, mobilité, pérennité), il trace les 
grandes lignes d’une retraite universelle par répartition. 

 

Le Conférencier :   Gérard LUCAS est Président 
- délégué de l’Union Française des Retraités   

(UFR, 30.000 adhérents),   et  
Délégué à la Confédération Française des  
Retraités  (CFR, 1,5 million de retraités).  

 
Il a été chercheur au CEA et professeur de  

Physique Nucléaire à l’École Centrale Paris, puis 
Directeur d’un Centre du CEA et  

DRH du CEA/DAM. 
 

Conférence organisée par l’Association des Retraités du CEA, section Cadarache 

http://arcea.cadarache.free.fr 

Inscription souhaitée : arcea.cad@wanadoo.fr 

 

http://arcea.cadarache.free.fr


  

Conférence Conférence --  débatdébat  

« QUELLE RETRAITE POUR NOS ENFANTSQUELLE RETRAITE POUR NOS ENFANTS  ??  » 

Une retraite universelle, un financement  

contributif et solidaire 

 

Mardi 23 mai 2017, 20h30 – 22h00 
Salle communale, place de la Grande Terre 

13770 – Venelles   

 

 

Sommaire :  Après un rappel historique et une description de la     
situation des retraites en France, Gérard Lucas justifie la nécessité      
d’une évolution, et souligne l’insuffisance des tentatives des vingt 
dernières années. Sur la base d’un aperçu des systèmes existant 
chez nos voisins européens, et d’une réflexion sur les critères        
socio-économiques (équité, efficacité, mobilité, pérennité), il trace   
les grandes lignes d’une retraite universelle par répartition. 
 

 Le Conférencier :   Gérard LUCAS est Président 
- délégué de l’Union Française des Retraités   

(UFR, 30.000 adhérents),   et  
Délégué à la Confédération Française des  
Retraités  (CFR, 1,5 million de retraités).  

 
Il a été chercheur au CEA et professeur de  

Physique Nucléaire à l’École Centrale Paris, puis 
Directeur d’un Centre du CEA et  

DRH du CEA/DAM. 
 

Conférence organisée par le CIQ de Venelles http://assos.venelles.net/  

avec l’Association des Retraités du CEA, section Cadarache 

http://arcea.cadarache.free.fr 

Inscription souhaitée : arcea.cad@wanadoo.fr 

 

http://assos.venelles.net/
http://arcea.cadarache.free.fr

