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  La Gazette n° 29 – Mars 2019     

 Association des Retraités du Groupe CEA (Section de Saclay)          
 

 

Edito 

 

 Pas d’éditorial ce mois-ci pour laisser plus de place pour des informations importantes : les élections MHN, 

notre Assemblée Annuelle 2019, la croisière 2020 du Bureau National, notre déménagement au bâtiment 608. Et 

bien sûr, les rubriques habituelles 

François Kircher 

         Président de l’ARCEA-Saclay 

 

ELECTION MHN (Mutuelle Nationale Humanis) 

 Les élections des délégués des retraités à l'Assemblée Générale de MHN auront lieu du 24 avril au 28 mai 

2019 par Internet. Un vote par correspondance papier sera possible sur demande. Ces élections se font sur 

candidatures individuelles, et non plus sur listes, contrairement à la dernière élection Il y a 7 places de délégués pour 

les retraités. L'ARCEA vous recommande de voter pour les candidats qu’elle présente : Bruno Duparay (Valduc), 

Gérard Durieux (Fontenay), Martial Fabre (Saclay), Gérald Imbard (Marcoule), Yves Léo (Valduc), Denis Limouzin 

(CESTA), Jean-Paul Santoire (DiF). Toutes les informations vous seront envoyées par courrier par la MHN, à partir 

du 27 mars 2019. 

  N'oubliez pas de voter, c'est votre représentation à MHN qui est en jeu. 

 

VIE DE L’ARCEA SACLAY 

   Dernières nouvelles du Bureau 

● Assemblée Annuelle (jeudi 7 février 2019). 

 121 adhérents étaient présents à cette Assemblée Annuelle, et 143 pouvoirs ont été reçus. Toutes les 

résolutions ont été approuvées à l’unanimité. Toutes les présentations faites à l’Assemblée sont sur notre site 

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

Un compte rendu détaillé sera inséré dans le prochain numéro d’Uranie de juin 2019, ainsi que sur le site Internet 

de la Section. 

Notez déjà que l’Assemblée Annuelle 2020 de la Section de Saclay aura lieu le jeudi 12 mars 2020. 

François Kircher a été réélu Président à l’unanimité lors du Bureau qui a suivi l'Assemblée Annuelle. 

● Déménagement : le déménagement de notre permanence entre les bâtiments 639 et 608 est effectif. Après 

réinstallation, nous vous accueillerons donc les mardis matin au 1er étage du bâtiment 608, et ce à partir du mardi 

9 avril. Ce bâtiment est juste sur la droite après la porte nord, face à la FLS, et héberge déjà le BLG au rez de 

chaussée. Nouvelle adresse: 

ARCEA Saclay – CEA Saclay- Bâtiment 608  PC 133 – 91191 Gif sur Yvette 

 

● La Bènerie : cette journée au cours de laquelle seront présentés les voyages de l'année 2018 aura lieu le  jeudi 

4 avril 2019. 

● La traditionnelle sortie des membres du Bureau aura lieu le lundi 17 juin dans le Perche. 

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 

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


 

 

site http://www.arcea.info/Saclay/ le dossier « Démarches & Formalités à accomplir suite à un décès ». 

Une mise à jour du dossier est faite en continu. 

 
L'UFR édite tous les mois la publication « Au fil des jours » (AFJ) dans laquelle se trouve un certain nombre 

d'informations principalement sur la santé. Le dernier numéro (mars 2019) traite des sujets suivants : La sortie 

de l'hôpital, un plan de lutte contre les addictions, la pénurie de vaccins et de médicaments, test de la carte 

e-vitale, taxe additionnelle sur les contrats complémentaire santé de 0,8 %. Vous trouverez la lettre complète 

sur le site de l'UFR (https://www.retraites-ufr.fr/)  ainsi que sur le site de la Section 

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

 

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. 
 

   La vie des groupes 

   Sorties culturelles et techniques du premier semestre 

- Une 2ème visite des Usines PSA a pu être obtenue pour  le 7 juin 2019 après-midi. Quelques places sont 

disponibles. Inscription auprès d’Annick Pitiot. 

 

   Voyages 2019 

- La Ligurie et le golf de Gênes (Cinque terre, Ile d'Elbe, Pise, Lucques,...) :  du 12 au 20 mai (Complet). 

 La conférence « La Ligurie» est organisée à cette occasion le 16 avril à 9h45 à la salle Bloch (Orme des 

merisiers). Cette conférence est ouverte aux participants au voyage, mais aussi aux adhérents qui souhaitent  

s'informer sur le sujet. 

- Pentecôte 2019, du 8 au 10 juin «Bourges et sa région» organisée par  l’AACCEA-Saclay et l’ARCEA Saclay. 

Toutes les informations sur ce voyage se trouvent sur notre site. Les inscriptions sont en cours, attention le 

nombre de place est limité. 

   - La  Mongolie, du 27 juin au 12 juillet, (Complet) 

 

Propositions de voyages 2020 

     - L'Espagne du nord-ouest (Cantabrie, Asturies, Galice) (printemps). 

     - La Corée du Sud (automne) 

 

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

Prochaines sorties : 11 avril (St Quentin en Yvelines, journée), 16 mai (Cadrans solaires parisiens, 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. Prochaines séances : 16 avril, 21 mai. 
 

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

Prochaines séance : 28 mai (exposé  de Y. François sur les migrants italiens à Grenoble) 
 

Carnet 
 Depuis la parution de La Gazette précédente, nous déplorons le décès de Jean Blévin, René Le Nagard, 

André Lottin, Serge Trouvé (c’était le 2ème centenaire de notre Section, décédé dans sa 102ème année), 

Camille Vissuzaine. 

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

 

Nous souhaitons par ailleurs la bienvenue à Annie Blanchard, Yves Bourlat, Edith Meunier, Marie-Claude 

Rault, Yves Sacquin, Philippe St Paul nouveaux adhérents de la section ARCEA de Saclay. 

http://www.arcea.info/Saclay/
https://www.retraites-ufr.fr/
http://www.arcea.info/Saclay/
http://www.humanis.com/
mailto:rando.arcea.sac@free.fr
mailto:video.arcea.sac@free.fr
mailto:video.arcea.sac@free.fr
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VIE DE L’ARCEA NATIONAL 

 

Principales informations et décisions de la réunion du Conseil d’Administration du 12 mars 2019 : 

• La croisière organisée par l’ARCEA-BN aura lieu, du 11 au 21 mai 2020, à bord du MS Berlin (même navire 

que la croisière précédente). De Nice à Nice, elle conduira les croisiéristes vers les iles grecques. Les prix 

par personne en cabine double vont de 1 775 à 3 285 € selon le pont choisi. Ils sont quasiment tout compris, 

sauf les pré et post acheminements vers Nice. Les informations complètes seront mises très prochainement 

sur notre site de l'ARCEA. Les adhérents intéressés sont priés de se faire connaître d’ici le 10 mai afin de 

réserver le  nombre de cabines nécessaires. 

• Le fichier des adhérents à l’ARCEA est en cours de mise à jour pour se conformer aux dernières directives 

du Règlement Général Protection des Données (RGPD). 

• Le Président de l’ARCEA a rencontré Mme Armelle Mesnard, Directeur de DRHRS, pour lui présenter l’ARCEA 

et lui faire part de nos demandes en ce qui concerne les relations entre les deux entités. 

• La commission ‘décès’ devrait être en mesure de fournir la version définitive de son travail d’ici le mois de 

juin, incluant un document sur les dispositions à prendre de son vivant. 

• Rappel : L'Assemblée Générale Ordinaire a eu lieu le jeudi 28 mars. Cette AGO a été suivie d’un exposé de 

Laurence Piketty, Administrateur –Générale Adjoint du CEA.  Le Président, Jacques Penneroux, a rappelé 

qu'il souhaite passer la main après 12 années passées  à la tête de l'ARCEA. Il fait donc appel à candidature 

pour le remplacer. 

 

Nouvelles du CEA 

• Michel Lefèvre, Administrateur Général Adjoint du CEA de 1997 à 2000 est décédé le 21 janvier 2019 dans 

sa 75ème année. Il occupa différents postes à Framatome puis à la Cogema avant de rejoindre le CEA en 1990, ou il 

restera jusqu’en 2006. Il aura ensuite des responsabilités importantes au CNES puis à Téléspace. 

• Sur proposition du ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, Patrick Landais a été 

nommé, mercredi 30 janvier 2019 en Conseil des ministres, membre du Comité de l’énergie atomique et Haut-

Commissaire à l’énergie atomique. Patrick Landais, 63 ans, est ingénieur en géosciences, titulaire d'un doctorat 

d'Etat en géochimie et directeur de recherche au CNRS. 

• Bertrand Barré est décédé le 12 mars 2019. 

Diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de Nancy. Il entre au CEA en 1967. Il a exercé de nombreuses 

fonctions et missions durant sa carrière dans le domaine du nucléaire. En particulier, il a été Attaché nucléaire auprès 

de l'Ambassade de France aux Etats-Unis, Directeur des des réacteurs nucléaires, au CEA, Directeur de l'Ingénierie 

à Technicatome, Directeur de la Recherche et du développement à Cogéma, et Directeur de la communication  

scientifique à Areva. 

 Il était professeur à l’INSTN et ancien président de la Société Française d'Energie Nucléaire (SFEN). 

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° 29 - Mars 2019   

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, François Kircher, Monique Nédélec, Serge Palanque, Monique Peulvé, Yves Tigeot. 
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