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            La Gazette n° 24 – Mai 2018         

   Association des Retraités du CEA (Section de Saclay)                        
 

Editorial 
 L’Assemblée Annuelle est un moment privilégié de la vie de notre Association, en particulier en 

rencontrant certains d’entre vous. C’est aussi pour nous le moment de vous faire passer quelques messages. 

Ils restent malheureusement toujours les mêmes au fil des années : le nombre d’adhérents à notre Section 

diminue, comme malheureusement dans la plupart des Sections de l’ARCEA ; et il est nécessaire que des 

adhérents viennent nous rejoindre au sein du Bureau, pour prendre la suite des plus anciens membres, qui 

aspirent  à ‘passer la main’. Je fais donc une nouvelle fois appel à vous pour vous impliquer dans la vie de notre 

Association. Il en va de notre bon fonctionnement, et de la possibilité de pouvoir continuer à vous proposer 

de nombreuses activités. 

 

Bien cordialement. 
          François Kircher 

Président de l’ARCEA Saclay 

VIE DE L’ARCEA SACLAY 
 

Dernières nouvelles du Bureau 

● Assemblée Annuelle 2018 

L’Assemblée Annuelle 2018 s’est tenue le jeudi 12 avril 2018. Cent adhérents étaient présents, et 169 

pouvoirs avaient été reçus. Tous les exposés sont disponibles sur notre site, et un résumé détaillé de 

cette AA se trouve dans le numéro 51 d’Uranie que vous recevrez courant juin.  

● Assemblée Annuelle 2019 

L’assemblée Annuelle 2019 de l’ARCEA-Saclay aura lieu le jeudi 7 février 2019. Réservez déjà la date.  

● Annuaire des adhérents 2018 

La mise à jour de cet annuaire a pris beaucoup plus de temps que prévu. Il est enfin disponible, et sera 

joint à l’envoi postal de juin. 

● Journée des retrouvailles 

Le thème de cette année est la Basilique et le musée de St Denis, courant octobre. Le bulletin 

d’inscription sera joint à l’ensemble de nos propositions de visites pour le 2ème semestre, inclus dans 

l’envoi postal de juin. 

● Période estivale 

Si nos activités diminuent pendant les mois de juillet et août, notre permanence au bâtiment 639 reste 

ouverte le mardi matin (sauf pendant la semaine de fermeture du Centre du 11 au 19 août).  

 

Groupe « Social et Soutien » 
Vous trouverez sur notre site www.arcea.info/Saclay/ la mise à jour du dossier « Démarches & Formalités 

à accomplir suite à un décès » qui tient compte du regroupement de l’AGIRC et de l’ARRCO au niveau des 

caisses de retraites complémentaires. Le regroupement aura lieu début 2019.Tous les dossiers à remplir sont 

accessibles soit par l’intermédiaire du lien avec les différents organismes, soit directement en allant sur 

notre site. Serge Palanque se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 

Un conseil : si vous faites verser votre pension de retraite (CNAV, AGIRC, ARRCO, …) sur un compte 

ou un livret épargne, surveillez-vous que celui n’a pas atteint le plafond (22 950 €). Un de nos adhérents 

http://www.arcea.info/Saclay/
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a eu la mauvaise surprise de constater que sa pension n’était plus versée sur son livret A de ce fait. Il a 

fallu plusieurs mois pour qu’il retrouve une situation normale et que sa pension lui soit versée. Faites 

plutôt virer votre pension sur un compte courant qui lui n’a pas de plafond. 
 

Groupe Argumentaires sur l’Energie Nucléaire et les énergies Alternatives (GAENA) 
Depuis le début de l’année, les activités du groupe, ont été consacrées à trois chantiers majeurs : 

1 – Organisation d’une Conférence Débats le 30 octobre 2018 sur la thématique «Déchets nucléaires» : 

déchets en général, les déchets radioactifs, le traitement des déchets, CIGEO (aspects sûreté, aspects 

économiques, conditions de l’acceptation du public. 

2 – Participation au débat national sur la transition écologique 

Le GAENA participe, conjointement avec la SFEN/GR 21, à des travaux visant à l’élaboration d’un document 

de synthèse sur la stratégie énergétique française. Ces travaux devraient aboutir à mi 2018. D’autre part, 

le GAENA a produit un « Cahier d’acteurs » qui sera versé à la Commission chargée de piloter les débats 

sur la révision de la PPE (Programmation Pluriannuelle de l’Energie) prévue au deuxième semestre 2018. 

3 – Actions visant à compléter le thésaurus GAENA 

* Réactualisation des fiches argumentaires existantes ou élaboration de fiches nouvelles : fiche 13 : l’EPR 

(révision), fiche 57 : L’équilibrage du réseau électrique (fiche nouvelle), fiche 58 : Fukushima, 7 ans après 

(fiche nouvelle). 

* Enrichissement du fichier d’articles existant : article 52 : Les énergies nucléaires et renouvelables sont-

elles complémentaires ? 

Vous retrouverez toutes les informations sur le site www.energethique.com 
 

La vie des groupes 
L’agenda pluri-mensuel de l’ARCEA vous donne une vision globale des activités programmées ainsi que 

les dernières nouvelles concernant ces activités : Cf. www.arcea.info/saclay/. 
 

Sorties culturelles et techniques 
Sorties ARCEA-Saclay 

Le programme complet du 2ème semestre 2018, avec les fiches techniques correspondantes, sera envoyé 

avec le prochain numéro d’Uranie, au mois de juin. Un total de 11 sorties vous est proposé pour ce 

semestre.  
 

Voyages  
 

Voyages   2019. 

Colombie 15 jours : Du 6 au 20 mars. Inscriptions en cours 

Italie 9 jours : Du 12 au 20 mai Gênes, Cinque Terre, Ile d’Elbe, Pise, Lucques. 

Mongolie : 1ère moitié juillet pour la fête de Naadam (voyageurs aguerris) 
 

" La Roumanie et le delta du Danube" : 25 personnes ont assisté à cette conférence sur l’histoire de 

la Roumanie. Cette conférence, présentée par M. TABACOVICI, d’origine roumaine, le 4 mai à l’Orme 

des Merisiers fut une préparation au voyage qui aura lieu du 7 au 18juin 2018.  

 

Randonnées  (Informations détaillées en contactant rando.arcea.sac@free.fr) 

Prochaines sorties du 2ème trimestre 2018 : 20 septembre (journée), 11 octobre (journée), 

 15 novembre (après-midi), 6 décembre (matin suivi du repas de fin d’année). 
 

Projections de films historiques 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 : 25 septembre, 16 octobre, 20 novembre. 

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

La prochaine séance aura lieu le 19 juin 2018. Sujet : « Décorer son beurre » par Michel Stelly 

 

 

http://www.energethique.com/
mailto:rando.arcea.sac@free.fr
mailto:video.arcea.sac@free.fr
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Carnet 
 Depuis la Gazette précédente, nous déplorons le décès de Jean-François Marin, Pierre Mouturat, 

Antoine Stockli. 

Nous renouvelons à leurs familles et à leurs amis proches nos sincères condoléances. 
 

 Par ailleurs, nous souhaitons la bienvenue à Fernand Guillier, Raymond Patrick, nouveaux adhérents de 

la section ARCEA de Saclay. 
 

VIE DE L’ARCEA NATIONAL  
Principaux points du Conseil d’Administration du 15 mars 2018 
● Effectifs 

L’ARCEA compte 4433 adhérents au 15 janvier 2018. On constate une légère baisse des effectifs dans la 

plupart des Sections.  

● Budget 2017 

Il présente un léger excédent, d’environ 2 700 €. 

● AGO du 30 mars 2018 

105 adhérents sont inscrits. 

● Croisière du BN 

Il y a 132 inscrits à la croisière dans les Iles Eoliennes du mois de mai 2018, dont 16 de l’ARCEA-Saclay. 

● Prochaines réunions du Conseil d’Administration  de l’ARCEA: Marcoule (14 juin), Le Ponant (25 

septembre), Le Ponant (11 décembre). 
 

 

NOUVELLES DU CEA SACLAY et du CEA 
 

Nomination du nouvel Administrateur Général du CEA : 

Le Conseil des ministres a nommé le 20 avril 2018, François Jacq, Administrateur général du CEA. Il succède 

à Daniel Verwaerde, qui exerçait cette responsabilité depuis 2015.  Né en 1965, François Jacq est 

polytechnicien, docteur de Mines Paris Tech et ingénieur général des Mines.  

Après un début de carrière comme chargé de mission au ministère de la recherche à la direction générale de 

la recherche et de la technologie de 1996 à 1997, il est ensuite nommé responsable du département « Énergie, 

transports, environnement, ressources naturelles ». 

En 2000, François Jacq devient Directeur Général de l'Agence Nationale pour la gestion des Déchets 

Radioactifs (ANDRA). À partir de 2005, il est nommé directeur à la Direction Générale de l'Energie et des 

Matières Premières (DGEMP) au sein du ministère chargé de l'Industrie.  

En mai 2007, il est nommé conseiller pour l'industrie, la recherche et l'énergie au cabinet du Premier ministre 

François Fillon, puis en août 2008, conseiller pour le développement durable, la recherche et l'industrie. 

En avril 2009, il devient président-directeur général de Météo France. Il est président du conseil du Centre 

européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT) de 2010 à 2013. 

Depuis 2013, François Jacq était Président-directeur général de l’Ifremer. Il a été élu en 2016 président 

d’AllEnvi, l’alliance nationale de recherche pour l’environnement. 
 

DERNIERES NOUVELLES 

Le bureau de l’ARCEA-Saclay réuni le 22 mai, a élu François Kircher comme Président de la section Saclay 

pour un an. 

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

association www.arcea.info/Saclay/ 
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