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   La Gazette n° 36 – Mai 2020 

     

            Association des Retraités du Groupe CEA (Section de Saclay)                 
 

Edito 
 Nous espérons que vous et votre entourage avez passé au mieux cette difficile période de confinement. 

Nous envoyons tout notre soutien aux personnes malades et à leur famille, nous connaissons quelques cas dans notre 

Association. Cette période d’incertitude face à l’avenir n’est malheureusement pas terminée et nous souhaitons 

qu’elle ne soit pas trop éprouvante pour vous, physiquement et mentalement. 

  

 Bien évidemment, l’activité de notre Association a été quasiment à l’arrêt depuis la tenue de notre 

Assemblée Annuelle le 12 mars : les sorties, voyages, randonnées, projections historiques (sauf une en 

visioconférence) … ont été annulées les uns après les autres. Dans la mesure du possible, ces activités seront 

reprogrammées. C’est ce que à quoi un certain nombre de membres du Bureau travaillent, en espérant un 

redémarrage progressif de nos activités à partir de Septembre. 

 

 Malgré ces contraintes et craintes qui demeurent, je vous souhaite un été aussi agréable que possible.  

 Bien cordialement. 

François Kircher 

         Président de l’ARCEA-Saclay 

 

VIE DE L’ARCEA SACLAY 

 

Activités de la Section ARCEA-Saclay 
 La réouverture du Centre de Saclay se fait très progressivement, dans un premier temps seulement 20% 

des salariés sont autorisés à entrer. Le Bureau de la Section a obtenu de pouvoir accéder sur le Centre de 

manière très limitée afin d’assurer un minimum de ses activités. Dans ces conditions, nous ne pourrons re-

prendre au mieux nos activités qu’en septembre.  

 

Dernières nouvelles de la Section 
● Assemblée Annuelle (jeudi 12 mars 2020) 
 L’assemblée Annuelle est la dernière activité de la Section qui a pu se dérouler avant le confinement. 

Merci aux 80 présents et 140 adhérents ayant envoyé leur pouvoir. Toutes les résolutions ont été approuvées 

à l’unanimité. 

 Le compte-rendu de cette AA se trouve sur le site, avec l’ensemble des exposés. Il est aussi inclus dans 

le n° 55 d’Uranie 

● Bureau 2020  

 Compte tenu du confinement, il n’a pas encore été possible de faire une réunion de Bureau pour mettre 

en place le Bureau 2020. Le Bureau 2019 continue donc à gérer les activités de la Section jusqu’à la tenue de 

la prochaine réunion de Bureau, espérée possible en septembre.  
● Envoi d’Uranie par voie postale 

Compte tenu des circonstances, il n’est pas possible de vous envoyer la version papier d’Uranie, avec les 

documents associés concernant les sorties et les voyages, début juin comme habituellement. Il ne nous est 

pas encore possible de savoir quand nous pourrons faire cet envoi. Par contre, vous trouverez une version 

préliminaire d’Uranie n° 55 sur le site de la section http://www.arcea.info/Saclay/ - Rubrique ‘Derniers 

documents’ sur la page de garde, ou Onglet publications 

http://www.arcea.info/Saclay/
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Groupe Social et Soutien  
. Suite aux travaux faits au niveau national, avec la participation très active de la Section de Saclay, la 

rubrique Solidarité de notre site vient de subir une refonte complète avec une mise à jour des 

informations. Nous vous encourageons à la consulter. http://www.arcea.info/Saclay/  - Onglet Solidarité. 

.  Nous vous rappelons que vous pouvez aussi trouver sur notre site (rubrique Actualités) la publication 

mensuelle de l’UFR Au fil des jours » (AFJ), ainsi que la revue mensuelle de la CFR ‘Echos CFR’. 

. Le site http://www.humanis.com/ donne toutes les informations concernant la retraite complémentaire, 

la santé, la dépendance et la prévoyance. Nous vous engageons vivement à y ouvrir un compte, ce qui vous 

permettra de régler plus facilement vos dossiers, et de recevoir régulièrement les dernières informations. 
 

La vie des groupes 

Sorties culturelles et techniques des 1er et 2ème semestres 2020 

 Compte tenu des circonstances, toutes les sorties qui étaient prévues à partir du 15 mars 2020 ont été 

annulées et seront reprogrammées au 2ème semestre 2020 ou au 1er semestre 2021, dans la mesure du 

possible. Le tableau ci-dessous  vous donne nos prévisions, mais aucune date n’est encore fixée à ce jour 

26 mars 

31 mars 

Journée Bénerie : reportée au 2ème semestre 2020 

L’Ambassade de Grande-Bretagne, 5ème et dernière : reportée au 2ème  

semestre 2020 

1 avril Les Coulisses de l’UNESCO : reportée 

23 avril Les Arts d’Asie au Musée Cernuschi : reportée 

22 avril L’exposition Turner au Grand Palais : reportée au 2ème semestre 2020 

28 mai  La Route des Indes, 2ème visite : reportée 

30 mai/1 juin Week-end de Pentecôte ARCEA et AACCEA : St Malo et sa région :  

reportée au WE de Pentecôte 2021 

3 juin Croisière du Vieux Paris sur le canal St Martin : reportée en 2021 

 

Journée Retrouvailles du 4 novembre 2020 

 Cette journée se déroulera dans les caves voutées du Musée du Vin, dans le quartier de Passy. Une visite 

commentée de l'exposition du musée qui présente une collection de plus de 2000 objets sur la culture de la 

vigne et du vin. Le déjeuner sera servi sur place au restaurant "les Echansons". 

 Bien évidemment, cette journée ne pourra avoir lieu que dans la mesure où les conditions sanitaires en vi-

gueur à cette date le permettront. 

 

Voyages 2020 
 De la même manière, tous les voyages prévus en mai et juin 2020 ont été annulés. Les participants ont 

été prévenus par les organisateurs. 

Croisière BN vers les iles grecques : reportée en mai 2021 

Espagne "Galice et Cantabrie" : reportée au début juin 2021. Les réservations des vols aériens ainsi que 

les nouvelles dates de départ prévues seront bientôt connues et précisées. 

Corée du Sud : La Corée du Sud, perturbée aussi par Covid 19, sera reportée ou dirigée vers une autre destina-

tion choisie par les participants, informés régulièrement. 
Séjour ARCEA-Mirabelle à Hyères (14 au 19 septembre) : confirmé à ce jour 

 

Propositions de voyages 2021 
 Concernant l'enquête Projets de voyages 2021 faite en début d’année, le Transsibérien est arrivé en 

tête, et Marie-Hélène propose le programme suivant : Moscou, 2, ou 3 jours, pour visiter la ville et aller 

vers l'Anneau d'Or. Puis départ par le Transsibérien, vers Kazan, Ekaterinbourg, Novossibirsk, Krasnoïarsk, 

http://www.arcea.info/Saclay/
http://www.humanis.com/
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Irkoutsk, Baïkal. Alterner nuit en train et nuit en hôtel de façon à bien visiter le Baïkal et ses villages puis 

retour à Paris. 

 

Randonnées : B Breton M. Gingold, J-F. Gournay 

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

. Prochaines sorties prévues à ce jour : 17 septembre, 15 octobre, 19 novembre, 3 décembre. 

. La semaine de randonnée dans les gorges du Tarn (24 septembre au 1er octobre) est maintenue à ce jour.  

 

GAENA (Groupe Argumentaire sur les Energies Nucléaire et Alternatives)  

Le GAENA recommande la lecture d’un ouvrage écrit sur Georges Vendryes,  le ‘père’ des Rapides en 

France. https://www.energethique.com/articles.php?lng=fr&pg=396 ) 

 

Activité Archives Audiovisuelles (AAA) (Programme à demander à video.arcea.sac@free.fr) 

Seule la séance du 28 avril a pu avoir lieu, dans des conditions très spéciales (visio-conférence à domicile). 

Une quinzaine d’adhérents se sont connectés.  

Les prochaines séances, dans leur cadre habituel, sont à ce jour programmées les 8 septembre, 6 octobre, 

et 10 novembre.  

 

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

Prochaines séances : Les dates ne sont pas encore arrêtées. 

Yves Tigeot rappelle qu’il souhaite qu’un adhérent se manifeste pour prendre sa succession. 

 

Carnet 
Dans l’impossibilité d’accéder sur le Centre, nous ne sommes pas en mesure de vous donner une mise à jour 

fiable du Carnet. 
 

VIE DE L’ARCEA NATIONAL 
 

 La croisière organisée par l’ARCEA-BN qui devait avoir lieu, du 11 au 21 mai 2020, vers les iles 

grecques à bord du MS Berlin a été reportée à la même époque l’année prochaine.  

 Le prochain Conseil d’Administration qui devait avoir lieu le jeudi 13 juin, décentralisé sur le Centre de 

Valduc, a été annulé. 

 

Nouvelles du CEA 
 La Direction du CEA tient régulièrement ses salariés informés de  l’évolution de la situation  et du Plan 

Progressif de Reprise de l’Activité. Nous avons accès à ces informations, que nous utilisons pour définir notre 

stratégie, et vous informer via les messages que vous pouvez trouver régulièrement sur notre site.  

 

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

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