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   La Gazette n° 37 – Juillet 2020 

     

            Association des Retraités du Groupe CEA (Section de Saclay)                 
 

Edito 
 L’activité de notre Section reprend très progressivement depuis fin mai. Nous espérons que, sauf retour 

d’une ‘deuxième vague’ ou de cas à Saclay, cette activité pourra reprendre début septembre, mais probablement 

dans des conditions plus contraignantes. 

 Je vous le répète, allez régulièrement sur notre site. Nous nous efforçons de le mettre à jour aussi souvent 

qu’un nouveau fait arrive, et c’est actuellement le seul moyen de garder un certain contact avec vous. 

 Je vous souhaite une bonne suite de la période estivale. Les membres du Bureau et moi-même vous 

attendons à la rentrée pour de nouvelles aventures ensemble.  

 Bien cordialement. 

François Kircher 

         Président de l’ARCEA-Saclay 

 

VIE DE L’ARCEA SACLAY 

 

Activités de la Section ARCEA-Saclay 
 Depuis fin mai, quelques membres du Bureau ont géré des dossiers en attente depuis la fermeture du 

Centre mi-mars. Il  s’agissait essentiellement de l’enregistrement de cotisations 2020 et de l’enregistrement 

comptable d’activités qui avaient eu lieu au 1er trimestre.   

 Un certain nombre d’autres membres du Bureau continue à travailler pendant cette période estivale pour vous 

faire de nouvelles propositions d’activités à la rentrée, plus de détails ci-dessous.  

 

Dernières nouvelles de la Section 
● Assemblée Annuelle (jeudi 12 mars 2020) 
 Le compte-rendu de cette AA se trouve sur le site, avec l’ensemble des exposés.  

● Bureau 2020    

 Il n’a toujours pas  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 en septembre.  
● Envoi d’Uranie par voie postale 

 La version papier d’Uranie n° 55 (juin 2020) est maintenant bouclée. Nous espérons pouvoir faire les 

tirages pendant l’été, et vous l’envoyer, avec nos propositions de sortie et de voyages, dans la 1ère quinzaine 

de septembre. Une version préliminaire d’Uranie n° 55 est toujours disponible sur notre site 

http://www.arcea.info/Saclay/ - Rubrique ‘Derniers documents’ sur la page de garde, ou Onglet publications. 

 

Groupe Social et Soutien  
. 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. 

. 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.  

http://www.arcea.info/Saclay/
http://www.arcea.info/Saclay/
http://www.humanis.com/
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. Ceci est aussi vrai pour l’assurance maladie, Améli, qui vous propose régulièrement des contrôles 

médicaux, et sur lequel nous vous conseillons aussi d’ouvrir un compte. https://www.ameli.fr/ 
 

La vie des groupes 
Sorties culturelles et techniques des 1er et 2ème semestres 2020 
 Nouveau point sur les activités et sorties du 1er trimestre qui ont été reportées, et pour lesquelles des 

informations nouvelles sont disponibles depuis le précédent numéro de La Gazette 
26 mars Journée Bénerie : reportée au 1er semestre 2021 

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

28 mai  La Route des Indes, 2ème visite : report au 2ème trimestre 2021 

Journée Retrouvailles du 4 novembre 2020 

 Cette journée se déroulera dans les caves voutées du Musée du Vin, et comprendra la visite commentée 

de l'exposition du musée, suivi du déjeuner, servi sur place. 

 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 entre mai et septembre 2020 ont été annulés. Les partici-

pants ont été prévenus par les organisateurs. 

Croisière BN vers les iles grecques : reportée en octobre 2021 

Espagne "Galice et Cantabrie" : reportée au début juin 2021. Les participants inscrits pour ont été préve-

nus 

Corée du Sud : Un groupe réduit fera probablement ce voyage à l’automne 2021 

Séjour ARCEA-Mirabelle à Hyères (14 au 19 septembre) : confirmé à ce jour 

WE de Pentecôte à St Malo : reprogrammé du 22 au 24 mai 2021, avec le même programme. 

 

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 a proposé un programme aux intéressés. 

 

 Compte tenu de la situation, nous ferons le point début septembre sur les voyages que nous vous propo-

serons pour 2021. 

 

Randonnées : B Breton M. Gingold, J-F. Gournay 
 (Informations détaillées en contactant rando.arcea.sac@free.fr)  

. Prochaines sorties prévues à ce jour :  

Jeudi 17 septembre : journée,  Fontainebleau, Rocher des Princes 

 Jeudi 15 octobre : journée,  Beauvais (en Essonne !)  

 Jeudi 19 novembre : après-midi 

 Jeudi 03 décembre : randonnée gastronomique : rando le matin, suivie d’un repas au restaurant 

 

. 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) 

 Programme prévisionnel, sous réserve de disponibilité de la salle Galilée : 

- Mardi 08 septembre : Apollo11 : on a marché sur la lune 

https://www.ameli.fr/
mailto:rando.arcea.sac@free.fr
https://www.energethique.com/articles.php?lng=fr&pg=396
mailto:video.arcea.sac@free.fr


 

3 

 

- Mardi 06 octobre : Films du CNRS sur l'atome et le nucléaire 

- Mardi 10 novembre : Réacteurs de recherche au CEA (sous réserve) 

 

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 
 Depuis la parution de La Gazette de Mars 2020, nous déplorons les décès de Paul Leblanc (Ancien chef 

du SPR de Saclay), Jean Paul GARNIER, Jean-Pierre HELLO. 

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

 Nous souhaitons par ailleurs la bienvenue à Yvette ALBERT, Patrick BURGER, Bernard GASTINEAU, 

Annick GUIADEUR, Jean-Pierre HELLO (malheureusement décédé depuis), Hélène LE BAIL, Maryse 

MARSEILHAN, Georges PETIT, Christian TREMOUILLERE, Patricia TREMOUILLERE, nouveaux adhérents à 

la Section. 

 

VIE DE L’ARCEA NATIONAL 
 

 L’Assemblée Générale Ordinaire aura lieu le mardi 30 mars 2021, et se tiendra au FIAP, Paris 14ème.  

 Les prochains Conseil d’Administration sont programmés, au Ponant, les 24 septembre et 10 décembre.  

 Suite aux élections 2020 pour le renouvellement des membres du CA, Martial Fabre a été élu. Il 

remplace Serge Palanque pour l’ARCEA Saclay.  

 

Nouvelles du CEA 
Extrait du dernier message de l’AG en date du 2 juillet, destiné aux salariés :  

 Comme vous le savez, la situation sanitaire continuant de s'améliorer de manière significative, le gouverne-

ment a allégé, fin juin, le protocole national de déconfinement pour les entreprises. Cela nous permet donc 

d’aller désormais vers la reprise de la totalité de nos activités en présentiel…     

 Naturellement les personnes vulnérables ont la possibilité de poursuivre leur activité en télétravail. .. Pour 

ce retour physique, je veux souligner, à nouveau, que la santé de chaque salarié reste notre priorité…. En paral-

lèle, j’insiste sur l’importance particulière de continuer à respecter les gestes barrière. 

 

 Suite à ce message, j’ai demandé à la Direction du Centre de Saclay le 3 juillet que ces conditions appli-

cables aux salariés le soit aussi aux Membres du Bureau de l’ARCEA Saclay, ce qui a été accepté, à condition de 

suivre les règles applicables aux salariés.  

 

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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Directeur de la publication : François Kircher    Rédacteur en chef : Martial Fabre 
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