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  La Gazette n° 25– Juillet 2018    

    Association des Retraités du CEA (Section de Saclay)  
 

Editorial 
 L’été arrive, avec ses plaisirs, se relaxer, retrouver famille et amis, récolter les produits du jardin, 

découvrir des lieux nouveaux, …, mais aussi avec quelques soucis, en particulier pour ceux d’entre nous qui 

supportent mal la chaleur. J’espère pour vous que les joies l’emporteront sur les inconvénients.  

 Comme d’habitude, la permanence de notre Section continue le mardi matin pendant les mois de 

juillet et août, sauf le mardi 14 août, le Centre étant fermé.  

 Au nom de l’ensemble des membres du Bureau, je vous souhaite un très bon été.  

 

Bien cordialement. 

          François Kircher 

Président de l’ARCEA Saclay 

VIE DE L’ARCEA SACLAY 
 

Dernières nouvelles du Bureau 

● 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 

Vous devez l’avoir reçu courant juin. Merci de nous faire part des corrections à y apporter, une mise à 

jour succincte sera faite en fin d’année.  

● Journée des retrouvailles 

Le vendredi 12 octobre, nous visiterons la Basilique et le musée de St Denis, avec un repas festif entre 

les deux visites. Ne tardez pas à vous inscrire à cette journée. 

 

Groupe « Social et Soutien » 
Le 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, regroupement qui aura lieu le 1er 

janvier 2019,  est à votre disposition sur notre site www.arcea.info/Saclay/.Tous les dossiers à remplir sont 

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

site mentionné ci dessus. 

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

 

Rappel : si vous faites verser votre pension de retraite (CNAV, AGIRC, ARRCO, …) sur un compte ou un livret 

épargne, surveillez qu'il n’ait pas atteint le plafond (22 950 €). Un de nos adhérents 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) 
Vous retrouverez toutes les informations nouvelles sur le site www.energethique.com 

Pour rappel, le GAENA organise le 30 octobre à Paris une conférence sur les déchets nucléaires. Tous les 

adhérents y sont cordialement invités.  
 

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

La sortie ‘Collections privées’ au Musée Marmottan, initialement prévue le jeudi 6 décembre, a été 

décalée au vendredi 7 décembre. Les adhérents inscrits pour la date initiale seront prévenus 

individuellement, les autres adhérents peuvent s’inscrire pour la nouvelle date.  
 

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 : 

Inscriptions en cours 

Mongolie : du 27 juin au 12 juillet, pour terminer par la fête nationale de Naadam. Ce voyage 

s’adresse à des voyageurs aguerris, 11 nuits d’affilée en yourte en particulier). Le voyage est 

en cours de finalisation, les inscriptions commenceront courant septembre.  

La fiche technique de ce voyage n’ayant pas été jointe à l’envoi postal de juin, suite à une 

omission, les adhérents intéressés peuvent la demander à François Kircher, 

francoiskircher@orange.fr. 
 

" La Roumanie et le delta du Danube" :  

27 personnes ont participé courant juin à ce voyage qui a été un succès. Tous les participants ont été 

enchantés. 
 

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

Prochaines sorties: 20 septembre (journée), 11 octobre (journée), 15 novembre (après-midi), 6 

décembre (matin, suivi du repas de fin d’année), 17 janvier (AM, rando Galette), 14 février (AM), 21 

mars (journée), 11 avril (journée), 16 mai (journée). 

 

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 (Les activités d’Etienne Klein), 16 octobre (traitement des déchets 

radioactifs du CEA-Saclay dans les années 1980), 20 novembre. 

 

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

Prochaines séances : 9 octobre, 18 décembre. 

 

Carnet 
 Depuis la Gazette précédente, nous déplorons le décès de Gérard Martin et de Jean-Claude Moreau. 

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

 Par ailleurs, nous souhaitons la bienvenue à Daniel Gouel, Francine Rasneur, Jean Richardot, Hervé 

Tournier, Geneviève Veron, nouveaux adhérents de la section ARCEA de Saclay. 
 

VIE DE L’ARCEA NATIONAL 
 

Principaux points du Conseil d’Administration du 14 juin 2018 
Ce CA a eu lieu sur le site de Marcoule, ce qui a permis d’appréhender les activités de ce site, et de  visiter 

l’installation Phénix en cours de démantèlement.  

 Prochaines réunions du CA : 25 septembre (Le Ponant), 11 décembre (Le Ponant) 

 Budget 2018 : Conforme aux prévisions à la moitié de l’exercice 

mailto:rando.arcea.sac@free.fr
mailto:video.arcea.sac@free.fr
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 AGO : J. Penneroux repose la question de la périodicité de l’AGO (1 ou 2 ans ?) : 120 inscrits à l’AGO 

de 2018, mais seulement 78 présents. 

 Hors réunion : Les membres du Bureau de la Section de Saclay sont plutôt pour le maintien d’une 

 AGO annuelle. Merci de nous donner votre avis. 

 Croisière du BN : La croisière 2018 s’est bien passée, avec 127 participants. Le BN propose 

d’organiser une nouvelle croisière en 2020. Décision à prendre lors du prochain CA. 

 Désignation officielle des Présidents des Sections locales : Sont officiellement désignés : R. 

Dormeval (Valduc), G. Durand (Pierrelatte-Marcoule), J. Gaiffier (Vaujours), B. Miltenberger (CESTA), 

J.M. Wauthy (Grenoble), R. Morin (Bretagne).  

 Commission du Groupe d’études sociales et solidaires de l’Assemblée Nationale : L’ARCEA 

propose d’y être associé. 

 Elections MHN (printemps 2019) : 6 candidats ARCEA à trouver (3 titulaires + 3 suppléants) 

 Après la réunion : J. Penneroux a envoyé une fiche de poste. M. Fabre a indiqué qu’il propose 

 de se porter candidat à cette élection.  

 Participation ARCEA à la Réserve civile ; Abandonnée, faute de retour des demandeurs 

 J. Penneroux enverra une lettre aux adhérents qui s’étaient portés volontaires. 

 Présidence SLC (Sauvons le Climat) 

 Eric Maucort (EdF) pressenti pour remplacer Claude Jeandron à la Présidence.  

 Conférence GAENA ‘Déchets ‘ du 30 octobre : organisation en cours 
 

NOUVELLES DU CEA SACLAY et du CEA 
 

Forum des associations 2018 
Le forum des associations auquel est associé l’ARCEA-Saclay aura lieu du 17 au 25 septembre 2018. 

Appel est fait auprès des membres du Bureau pour assurer une permanence pendant cette exposition, où 

l’ARCEA présentera ses activités. 
 

Mission du nouvel Administrateur Général du CEA et projet pour le CEA : 

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

Jacq est porteur d’un projet et d’une dynamique affirmés avec une mobilisation de tous ses salariés. Le projet 

pour l’organisme doit être d’en faire un acteur majeur et innovant des transitions en cours climatique, 

énergétique, numérique, médicale, de défense nationale, et stratégique. 
 

DERNIERES NOUVELLES 

Le premier EPR de la planète a démarré en Chine. 

Il s’agit du réacteur de Taïshan 1, situé au sud de la Chine, à 150 km de Hong Kong. La 1ère divergence a eu 

lieu le 6 juin 2018. Sa puissance thermique sera de 1 650 MW à plein régime. C’est indéniablement enfin un 

succès pour la technologie française (EDF et Framatome). 

 

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

associationwww.arcea.info/Saclay/ 
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