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               La Gazette n° 23 – Mars 2018 

     Association des Retraités du Groupe CEA (Section de Saclay)                        
 

Edito 
 

Comme il vous l’a déjà été annoncé, nous avons  dû décaler au dernier moment notre Assemblée Annuelle 2018 

prévue le jeudi 8 février pour des raisons de grosses difficultés de circulation, et l’impossibilité d’avoir les 

services de restauration prévus. Nous espérons que vous serez nombreux à être présents le jeudi 12 avril, 

nouvelle date fixée pour cette Assemblée Annuelle. 

François Kircher 

         Président de l’ARCEA-Saclay 
 

VIE DE L’ARCEA SACLAY 

 Carte Club Butterfly 2018. 
Cette carte,  valable à partir du 01/06/2018, vous offre la possibilité de réductions 

importantes auprès de 2000 fournisseurs: voyages,  vacances, hôtels, location de 

voiture, achats divers et variés, etc… Elle vous est proposée à 5 € au lieu de 25 €. Pour 

les retardataires, réponse impérative, avec votre chèque, d’ici le 7 avril 2018. 

 

 Dernières nouvelles du bureau  
● Assemblée Annuelle 2018 : Comme indiqué dans l’éditorial, elle aura lieu le jeudi 12 avril à partir de   

9 h à l’amphithéâtre Claude Bloch (Site de l’Orme des Merisiers). Son déroulement est inchangé par rapport à ce 

qui était initialement prévu, avec en particulier un exposé de Mr Jean Jacquinot sur les enjeux et l’avancement du 

projet ITER. Nous espérons que vous serez nombreux à nous manifester votre soutien en assistant à cette 

Assemblée. Les informations pratiques concernant la procuration et la participation au déjeuner vont ont été 

données dans un courrier antérieur. 

 ● Renforcement des effectifs du Bureau : Pour le bon fonctionnement de notre Association, il est 

nécessaire que certaines activités pérennes, la gestion des adhérents et la trésorerie en particulier, soient 

renforcées. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 

● La Bènerie : Pour rappel, la journée aura lieu le vendredi 6 avril à partir de 9 h.  
 

 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. 
 

 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. 

 

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


2 

 

 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–agees.gouv.fr/  
 

 La vie des groupes 

La mise à jour de l’annuaire des adhérents de la section de Saclay est maintenant effective. Cet annuaire 

vous sera envoyé prochainement. . 
 

 Sorties culturelles et techniques 
● Sorties du 1er semestre 

Prochaines sorties : 

Mercredi 11 avril : Le stade de France 

Jeudi 3 mai : L’ambassade de Grande Bretagne 

Vendredi 25 mai : La villa Seurat 

. Sorties du 2ème semestre  

Le détail sera joint à l’envoi d’URANIE en juin. Comme d’habitude, les adhérents en liste d’attente seront 

prioritaires. Ils seront informés dès que la date de visite aura été fixée.  

 

● Voyages 2018 

- Pentecôte 2018, du 19 au 21 mai, escapade à Toulouse et Albi : Sortie commune ARCEA et l’AACCEA 

(complet). 

- La Roumanie et le delta du Danube, du 7 au 18 juin (complet). 

Projets de voyage pour 2019 : La Colombie (février-mars 2019)  – La Mongolie (juillet 2019, pour 

voyageurs aguerris). N'oubliez pas de répondre à l'enquête voyages en nous précisant la destination que vous 

souhaitez. 

Rappel important: Il faut nous faire parvenir un chèque distinct pour chaque activité : cotisation 

annuelle, sorties, voyages ... Ces chèques sont en effet traités individuellement et, en particulier, mis 

en paiement au moment de l’activité concernée. 

 

● Conférences 
- Conférence « La Roumanie », le 4 mai à 10 h 15 à la salle Bloch (Orme des Merisiers). Inscrivez-vous, il 

est encore temps. 

 

● Randonnées (Informations détaillées en contactant rando.arcea.sac@free.fr). 
Prochaines sorties : Jeudi 5 avril, Saint Quentin en Yvelines, journée ; Jeudi 24 mai, journée.  
 

● 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. 

Prochaine séance le 10 avril : Le CEA dans l'espace : la caméra ISOCAM 
 

● Généalogie : Y. Tigeot (Informations détaillées : yves.tigeot@cea.fr). 
 

● Carnet  
Depuis la parution de La Gazette précédente, nous déplorons le décès de Jean-Michel Capron, Patrick 

Combette, Claude Dubuquoy, Jacques Furet, Jacques Lozingot, Serge May, Jeannine Pécastaings, Bernard 

Rasneur. 

http://www.capretraite.fr/
http://www.pour-les-personnes–agees.gouv.fr/
mailto:rando.arcea.sac@free.fr
mailto:video.arcea.sac@free.fr
http://www.arcea.info/Saclay/file/ARCEA/Video/Programme_2018_04_10.pdf
mailto:video.arcea.sac@free.fr
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Nous renouvelons nos sincères condoléances à leurs familles et à leurs amis proches. 
 

Par ailleurs la bienvenue à Daniel Bory, Monique Delêtre, Geneviève Dubuquoy, Patrick Herter, Marie-

Antoinette Jabiol, Josette Jourde, Gilles Meunier, Didier Moulin, Jeanne Naudet, Michel Putod, nouveaux 

adhérents à notre  Section ARCEA de Saclay. 
 

VIE DE L’ARCEA NATIONAL  
 

Principales informations et décisions de la réunion du Conseil d’Administration du 15 mars 2018 :  

Suivi du budget 2018. La trésorière rappelle à l’ordre les Sections qui n’ont pas encore envoyé leur 

contribution trimestrielle. Saclay fait partie des bons payeurs. 
 

 La croisière organisée par l’ARCEA aura lieu, du 17 au 24 mai 2018. Il y a 132 inscrits (Cadarache: 24, 

DAM/IdF: 39, FAR: 12, Grenoble: 4, Le Ripault: 15, Pierrelatte: 4, Saclay 16, Vaujours: 6, Valduc: 12). 
 

 L’Assemblée Générale Ordinaire a eu lieu le vendredi 30 mars. Cette AGO a été suivie d’un exposé de M. 

Philippe CHARLEZ : « Croissance, Energie, Climat. Comment concilier ces éléments de la transition 

énergétique ? » 

Outre les différentes présentations statutaires et les votes associés (rapport moral, rapport financier, 

rapport du Contrôleur financier, nomination du Contrôleur financier pour l’exercice 2018), il a été annoncé 

le résultat des votes à l’élection des membres du Conseil d’Administration  (2 nouveaux membres élus : 

Jean-Paul Prulhière et Patrick Valier-Brasier). 

Au cours de son allocution, le Président  a développé les points marquants du CEA en 2017, les mouvements 

au sein de l’ARCEA (118 adhérents nous ont quitté (décès, démission, radiations, perdus de vue)), Assurance 

décès AXA (600 dossiers), la mutuelle MHN, le GAENA 55 fiches éditées). 

 Le GAENA organise le 30 octobre 2018, une conférence sur les déchets en général, les déchets 

radioactifs, le traitement des déchets, CIGEO (aspects sûreté, aspects économiques, conditions de 

l’acceptation du public). 

 Prochaines réunions du Conseil d’Administration : Marcoule (14 juin), Le Ponant (25 septembre), Le Ponant 

(11 décembre). 
 

NOUVELLES DU CEA SACLAY 
● Nomination : Mr Philippe Lebel est nommé Chef de l’Unité d’Accueil (UA) de l’établissement de Saclay à 

partir du 1er février 2018.  

ACTIVITES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES CEA 
● La transition énergétique : c’est le thème de Clés CEA n° 65 (janvier 2018). Nous vous rappelons que 

l’abonnement à cette revue, à faire via  http://newsletters.cea.fr/contact/ est gratuit. 
 

● Dernière nouvelle : Par arrêté du 31 janvier 2018, le Gouvernement a nommé l’actuel Administrateur Général 

du CEA, M. Daniel Verwaerde, Administrateur Général par intérim du CEA, jusqu'à la nomination du nouvel 

Administrateur Général qui doit avoir lieu au plus tard le 28 avril 2018.  

AUTRES SITES UTILES 
² Nous vous rappelons que de nombreux liens, touchant des domaines très divers, sont disponibles sur le site de notre 

association (adresse ci-dessous, ou directement sur ce lien).  
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