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               La Gazette n° 17 – Mars 2017     

     Association des Retraités du Groupe CEA (Section de Saclay)                        
 

Edito 
Plus d’une centaine d’entre vous étaient présents à notre dernière assemblée annuelle le 2 février dernier. 

Avec les pouvoirs reçus, c’est donc environ un tiers des adhérents qui ont approuvé à l’unanimité toutes les motions 

qui étaient présentées. Je les en remercie vivement. Votre forte participation à nos différentes activités nous 

encourage à viser de faire toujours mieux.  

J’espère maintenant que vous serez nombreux à assister à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’ARCEA 

national jeudi 30 mars après-midi. 

Bien cordialement. 

François Kircher 

         Président de l’ARCEA-Saclay 
 

VIE DE L’ARCEA SACLAY 
 

Dernières nouvelles du bureau  
● Assemblée Annuelle (2 février 2017). 

Toutes les présentations faites à l’Assemblée Annuelle sont sur notre site http://www.arcea.info/Saclay/. 

Un compte rendu détaillé sera inséré dans le prochain numéro d’Uranie de juin, ainsi que sur le site Internet 

de la section. 

A l’issue de cette Assemblée, les membres du nouveau Bureau se sont réunis pour en définir les différentes 

composantes et désigner les titulaires des différents postes. François Kircher a été réélu Président à 

l’unanimité. 

Bienvenue à Odile Grandon, nouveau membre élu au Bureau, et remerciements à Fabienne Leblond et Jean-

Claude Gaudez, qui quittent le Bureau après de nombreuses années d’activité. 

Merci également à Jacques Pottier qui a assuré une nouvelle fois le contrôle financier de notre comptabilité. 

● Jacqueline Maurice, retraitée du groupe CISI (Groupe CEA) vient épauler le groupe « Suivi des adhérents 

et fichier ». 

. Un renfort est de même fortement souhaité pour suivre la comptabilité. Volontaire bienvenu.  
 

Carte Club Butterfly 2017: valable à partir du 01/06/2017. Cette carte vous offre la 

possibilité de réductions importantes auprès de 2000 fournisseurs: voyages,  vacances, 
hôtels, location de voiture, achats divers et variés, etc.  

Cette carte vous est proposée à 5 € au lieu de 25 € 
80 adhérents ont pris cette carte en 2016. Ils ont reçu directement le formulaire 

d’inscription 2017. Pour nos autres adhérents, il est possible de le faire via notre site.  

Dans tous les cas, réponse impérative, avec votre chèque, pour le 31 mars.  
 

Groupe « Social et Soutien » 

• Serge Palanque, Jean-Jacques André et Monique Peulvé sont à votre disposition pour vous aider, si 

nécessaire, dans vos relations avec Humanis. Vous pouvez les contacter à partir de leurs coordonnées 

personnelles figurant dans l'annuaire des adhérents de la section. 

• Nous vous rappelons que vous trouverez sur notre site http://www.arcea.info/Saclay/ le 

dossier « Démarches & Formalités à accomplir suite à un décès » Serge Palanque se tient à votre 

disposition pour tout renseignement complémentaire. Une mise à jour du dossier est faite en continu. 

http://www.arcea.info/Saclay/
http://www.arcea.info/Saclay/
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 Site HUMANIS : Le site http://www.humanis.com/.  donne toutes les informations concernant la 

retraite complémentaire, la santé, la dépendance et la prévoyance. Vous pouvez y ouvrir un compte, ce qui 

vous permettra de recevoir par mail toutes les nouveautés sur ces sujets. 
• Le site gouvernemental dédié aux personnes âgées : pour-les-personnes–agee.gouv.fr vous apporte 

beaucoup d’informations sur les maisons de retraite, les différentes aides (APA, fiscales, ménagères, …) et 

les différentes associations. 

 

Prestations de l’Association 
Nous vous recommandons de vous inscrire, gratuitement, plusieurs sites d’informations, qui donnent une 

multitude d’informations sur la manière de bien vivre sa retraite, ainsi que sur les maisons de retraite : 

http://www.agevillage.com/    http://www.capretraite.fr/    http://www.pour-les-personnes–agee.gouv.fr  
 

La vie des groupes 

La mise à jour de l’annuaire des adhérents de la section de Saclay sera faite en 2017. Merci de nous renvoyer 

rapidement le questionnaire que vous allez recevoir dans les semaines à venir. 
 

Sorties culturelles et techniques du premier semestre 

- sortie « La Philharmonie de Paris » : jeudi 27 avril : Les conditions de visite ont changé au 1er janvier 

dernier et désormais les visites sont limitées à 25 personnes. La participation à la visite du 27 avril sera établie 

à partir de la date d’arrivée des inscriptions et des chèques. Toutefois compte tenu du nombre de personnes 

intéressées, une seconde visite sera programmée au deuxième semestre et la priorité sera donnée à ceux 

qui n’ont pu être retenus pour cette première visite.” 

De même, compte tenu de la demande, les visites suivantes seront de nouveau organisées au 2ème semestre : 

- Musée Curie et Panthéon (1 groupe de 15 personnes, 6ème, et irrémédiablement dernière visite). 

- Hôtel de Lauzun (2 groupes de 15 personnes). 

- Soufflerie Eiffel (1 groupe de 25 personnes).  

Les adhérents en liste d’attente seront prioritaires. Ils seront informés dès que la date de visite aura été 

fixée. 

 

Voyages 2017 

- La Louisiane 8 au 17 mai. 

- La Russie (l’Anneau d’Or) du 12 au 24 mai.  

- Pentecôte, du 3 au 5 juin « Dijon et sa région» découverte ARCEA et AACCEA. 

- De la Perse à l’Iran : 2 groupes du 10 au 24 octobre et du 24 octobre au 7novembre. 
 

Conférences 

- Conférence « la Russie l'Anneau d'Or », le 27 mars à 10 h 15 à la salle Bloch (Orme des merisiers), 

inscrivez-vous, il est encore temps. 

- Conférence "de la Perse à l'Iran"  mi-septembre prochain : L’information sera précisée en juin. 

 

Randonnées (Informations détaillées en contactant rando.arcea.sac@free.fr) .Prochaines sorties :  
2017 : 20 avril, 11 mai, 6 au 13 septembre (semaine à Espinouse), 21 septembre, 16 novembre, 7 décembre  

(M + déjeuner).  

2018 : 18 janvier  2018 (AM + galette), 15 février, 15 mars,  5 avril, 24 mai. 
 

Projections de films sur le CEA et la recherche : (Programme à demander à video.arcea.sac@free.fr) Les 

séances ont lieu le mardi après-midi à 14h15. Prochaines séances : 
2017 : 28 mars (les robots dans le nucléaire), 25 avril, 16 mai, 26 septembre, 17 octobre, 21 novembre. 

2018 : 23 janvier, 13 février, 20 mars, 10 avril, 29 mai. 

 
 

http://www.humanis.com/
http://www.capretraite.fr/
mailto:rando.arcea.sac@free.fr
mailto:video.arcea.sac@free.fr
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Généalogie : Y. Tigeot (Informations détaillées : yves.tigeot@cea.fr). Les prochaines séances : 

Mardi 2 mai 2017 : "L'Aéronautique française en Californie", par Mr de Sacy, 26 septembre, 19 décembre.  

 
 

Carnet  
Depuis la parution de La Gazette précédente, nous déplorons le décès de Marc Robin, Antoine Schram, 

Michel Lacoste, Claude Hellio, Jacqueline Boratav Nous renouvelons à leurs familles et à leurs amis proches 

nos sincères condoléances. 

 

Nous souhaitons par ailleurs la bienvenue à Brigitte Beuneu, Arlette Leiterer, Joëlle Loulergue, Michel 

Thouard, nouveaux adhérents de la section ARCEA de Saclay. 
 

VIE DE L’ARCEA NATIONAL  
 

Principales informations et décisions de la réunion du Conseil d’Administration du 28 février : 

 Rappel : Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 30 mars, à 13h30, au CISP, 6 avenue Maurice Ravel, 

75012 Paris. Cette AGO sera suivie à 15h30 d’un exposé de Mr Philipe Sansy, Directeur des Ressources 

Humaines et des relations sociales du CEA.  

 Le budget 2016 présente un excédent d’environ 7 000 €. 

 La croisière organisée par l’ARCEA est confirmée, du 17 au 24 mai 2018 (Départ et retour à Nice). Vous 

pouvez encore vous inscrire auprès du Bureau National à Fontenay aux Roses jusqu’au 31 mars. Le paiement 

se fera en 3 fois (10%, 15%, 75%), les 2 premiers acomptes seront remboursés jusqu’à 2 mois du départ, 

sans justification.  

 Prochaines réunions du CA : 2 juin : Cadarache, 30 octobre au Ponant, 12 décembre au Ponant. 

NOUVELLES DU CEA SACLAY 
 

● A l’occasion du regroupement des activités des centres de Fontenay aux Roses et de Saclay a été créé 

le « Centre CEA de Paris-Saclay » au 1er février 2017. Le Centre du CEA, entité d’envergure 

internationale, s’inscrit désormais dans le développement de la Communauté d’universités et 

d’établissements « Université Paris-Saclay » qui représente la recherche scientifique du plateau de 

Saclay. Les équipes de soutien/support des 2 établissements (Fontenay et Saclay) relèveront de l’autorité 

du Directeur du CEA/Paris-Saclay. Michel Bédoucha devient ainsi le chef des deux établissements. 

● L’organisation et les missions du nouvel établissement CEA/ Paris-Saclay est définie par la note 

d’instruction générale n°689 du 1er février 2017. 

●Nominations :  

Michel Bédoucha, Directeur du Centre 

Hervé Barbelin, Directeur Adjoint du Centre. 

Yves Bourlat, Directeur délégué à la sécurité du centre. 

Philippe Brossard, Directeur-Adjoint chargé de la sécurité des INB. 

Raphael Lecomte, Adjoint au Directeur, chargé du patrimoine et des projets d’aménagement. 

Unités de Soutien Scientifique et Technique (USST) : Cyril Moulin, Philippe Elias, 

Jacques Piquenot. 

Service des Ressources Humaines et des Relations Sociales (SRHS) : Marie-Dominique Faivre, 

Jérôme Ausor,  

Service Commercial (SC) : Éric Stehle, Laurence Gasse, Valérie Beuneu. 

Unités des Services  communs en Informatique (USCI) : Jean-Michel Pothet, Anne Capdepon, 

Natacha Reynier. 

Service de Contrôle de Gestion (SCG) : Anne Guignard. 

 

ACTIVITES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES CEA 
Visites LAB’SHOW : Des visites des laboratoires du CEA-Saclay sont organisées par l’Ucom du centre. 

A noter la semaine du 3 au 7 juillet « EL3, l’histoire d’une pile » : EL 3. 

 

mailto:video.arcea.sac@free.fr
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AUTRES SITES UTILES 
Nous vous rappelons que de nombreux liens, touchant des domaines très divers,  sont disponibles sur le 

site de notre association (adresse ci-dessous).  
 

La Gazette n° 17 - Mars 2017   

Directeur de la publication: François Kircher   Rédacteur en chef : Martial Fabre 

Ont participé à ce n°: Jean-Jacques André, Robert Benoit, Bernard Breton, Marie-Hélène Colzy, Martial 

Fabre, Marie-Thérèse Gaudez, Marc Gingold, François Kircher, Monique Nédélec, Serge Palanque, Monique 

Peulvé, Yves Tigeot. 

  

Association des Retraités du CEA – ARCEA Section de Saclay 

Bât 639 - P.C. 133   91191 Gif sur Yvette Cedex 

Le mardi matin – Tél : 01 69 08 97 25 – Fax : 01 69 08 84 16 - Courriel : arcea.sac@free.fr 

http://www.arcea.info/Saclay/ 
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