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   La Gazette n° 42 – Mai 2021 

     
            Association des Retraités du Groupe CEA (Section de Saclay)                 

 

Edito 
 Nous espérons tous bien sûr le retour vers une vie quasi-normale, et que ce ne sera pas un faux départ. En 

plus des activités qui ont pu être maintenues au 1er semestre (AA, mise en place du Bureau 2021 et élection du 

Président, Archives Audiovisuelles, Randonnée …), nous vous proposons déjà quelques visites pour le mois de juin. 

Le mois de septembre s’avère riche en séjour et semaines de randonnées, et nous avons préparé un programme 

conséquent de visites pour le 2ème semestre. Le programme de voyages pour 2022 s’affine. Votre participation à 

ces activités sera le plus puissant encouragement pour nous.  

 

En attendant ces moments, tous les membres du Bureau et moi-même vous souhaitons un excellent été. 

 

Bien cordialement. 

François Kircher 

         Président de l’ARCEA-Saclay 

 

VIE DE L’ARCEA SACLAY 

 

Activités de la Section ARCEA-Saclay 
 Après cette 3ème ‘assignation à résidence’, la reprise des activités du Centre de Saclay s’est faite 

progressivement. Le Bureau de la Section a obtenu de pouvoir accéder sur le Centre afin d’assurer ses activités 

essentielles. Nous espérons qu’à partir de septembre, nous fonctionnement redeviendra quasi normal.  

 

Dernières nouvelles de la Section 

● Assemblée Annuelle (jeudi 11 mars 2021) 
 Cette année l’Assemblée Annuelle de la Section a eu lieu en visioconférence. Auparavant, les adhérents 

ont pu s’exprimer par courrier ou par mail sur les différentes rubriques légales de l’Assemblée Annuelle 

(Rapport du Président, rapport financier, élection des membres du Bureau). Merci aux adhérents qui ont 

participé à cette AA. Toutes les résolutions ont été approuvées à la quasi-unanimité. 

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

prochain n° d’Uranie, qui sera envoyé en juin. 

 

● Bureau 2021 
 Suite à l’AA 2021, une réunion de Bureau a eu lieu en visioconférence le 12 avril. Le Bureau 2021 a été mis 

en place, et François Kircher, seul candidat, a été réélu à l’unanimité Président de la Section jusqu’à la tenue 

de l’AA 2022.  
 

● Envoi d’Uranie par voie postale (Bulletin n° 57) 
Cet envoi, avec les documents annexes, liste des sorties en particulier, est prévu à Saclay mardi 15 juin 

 

Groupe Social et Soutien  
Rappel : nous vous invitons à consulter la rubrique Solidarité de notre site.  

http://www.arcea.info/Saclay/  - Onglet Solidarité. 

http://www.arcea.info/Saclay/
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Nous vous rappelons aussi que vous pouvez 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 », et que le site http://www.humanis.com/ 

donne toutes les informations concernant la retraite complémentaire, la santé, la dépendance et la prévoyance et permet 

de se tenir au courant des dernières informations en la matière. 

 

Mutuelle Malakoff Humanis Nationale (MHN) :  

En mars, la DRHRS a lancé un appel d’offre pour renouveler l’accord Mutuelle-CEA. Quatre Mutuelles ont 

été retenues, dont la MHN. Les réponses sont en cours d’analyse par DRHRS. Il est prévu que l’organisme retenu 

soit officiellement présenté en juillet, pour mise en place des prestations (et des cotisations) à partir du 1er 

janvier 2022. L’ARCEA Bureau National et la commission Mutuelle ont rencontré à différentes reprises le 

nouveau DRHRS (M. Poussard) et les organisations syndicales représentatives pour présenter leur point de vue 

et ont fait des propositions concrètes. 

 

La vie des groupes 
Toutes les informations données ci-dessous sont celles connues à ce jour, et sont bien sûr susceptibles 

d’évoluer en fonction des conditions sanitaires.  

Sorties culturelles et techniques des 1er et 2ème semestres 2021 
Compte tenu des circonstances, toutes les sorties qui étaient prévues au 1er trimestre ont été annulées et 

sont reprogrammées, dans la mesure du possible, à partir du mois de juin. Vous recevrez le calendrier des 

sorties programmées jusqu’à fin 2021, ainsi que leurs fiches techniques, avec le n° d’Uranie de juin. 

A noter à très court terme les deux sorties suivantes, pour lesquelles il est encore possible de s’inscrire : 

- Tribunal de Grande Instance de Paris (TGI) : vendredi 18 juin après-midi.  

Contact : Annick Pitiot pitaf92@gmail.com 

- Croisière sur le canal St Martin, de la Bastille à la Villette : mercredi 23 juin après-midi.  

Contact : Jacqueline Maurice jac.maurice@orange.fr 

 

Séjours 2021 
 Sont confirmés à ce jour : 

- La semaine de randonnée dans les Vosges, du 26 août au 2 septembre (M. Gingold) 

- La semaine de randonnée dans les gorges du Tarn, du 1er au 9 septembre (B. Breton) 

- Le séjour ARCEA-Mirabelle à Hyères, du 13 au 18 septembre (S. Palanque) 

 

Propositions de voyages 2022 
Sont prévus à ce jour : 

- WE de Pentecôte vers St Malo (avec AAC) : 4 au 6 juin (M.P. Hugon) 

- Transsibérien : juin (M.H. Colzy) 

- Voyage ARCEA- Mirabelle : 12 au 19 septembre (S. Palanque). La destination sera définie ultérieurement 

- Espagne du nord-ouest : mi, fin septembre (M.H. Colzy) 

 

Propositions de voyages 2023 

- Ethiopie : janvier (M.H. Colzy) 

- L’Italie du sud : fin septembre (M.H. Colzy) 

 

Randonnées : B Breton M. Gingold, J-F. Gournay (Informations détaillées en contactant 

rando.arcea.sac@free.fr)  

 Prochaines sorties : 

24 juin (J), 23 septembre (J), 14 octobre (J), 18 novembre (AM), 2 décembre (M, suive du restaurant), 20 

janvier 2022 (AM, suivi de la galette), 10 février (AM), 10 mars (J), 07 avril (J), 12 mai (J). 

 

GAENA (Groupe Argumentaire sur les Energies Nucléaire et Alternatives)  

http://www.humanis.com/
mailto:pitaf92@gmail.com
mailto:jac.maurice@orange.fr
mailto:rando.arcea.sac@free.fr


 

3 

 

Plusieurs nouvelles "Fiches d'antimythes" ont été mises sur le site du GAENA : 

https://www.energethique.com/articles.php?pg=1083 
 

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

Les prochaines séances sont programmées les 28 septembre, 19 octobre, 23 novembre, 25 janvier 2022, 

15 février, 22 mars, 12 avril, 17 mai. Leur mode de tenue et leur programme seront définis ultérieurement.  

 

Généalogie : Michel Stelly (Informations détaillées  michel.stelly@wanadoo.fr) 

Prochaines séances (à 14 h) : 10 juin (Clarté Dieu à Orsay), 12 octobre, 11 janvier 2022, 5 avril, 14 juin. 

 

Carnet  
Depuis la parution de La Gazette du mois de mars 2021, nous déplorons le décès de : 

Jacques André, Abel Burcier, Paulette Degas, Paul Garin, Christian Guyot, Irène Meckel, André Pascal. 

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

 

Par ailleurs, nous souhaitons la bienvenue à : Murielle Bardot, Loïc Bervas, Jacqueline Maurice. 

 

VIE DE L’ARCEA NATIONAL 

- Prochains Conseils d’Administration :  17 juin (visioconférence), 23 septembre, 14 décembre 
- Prochaine Assemblée Générale : mardi 29 mars 2022. Ce sera l’occasion pour l’ARCEA de fêter son 50ème 

anniversaire.  
 

Nouvelles du CEA 
 Changement de Direction des Centres de Marcoule et de Saclay 

- Le Directeur de Paris Saclay (Michel Bédoucha) est muté et prendra ses nouvelles fonctions comme 

Directeur du Centre de Marcoule le 1er juillet. Il succèdera à Catherine Fillet, nommée conseillère auprès 

du Directeur. 

- Christian Bailly. Ingénieur des Ponts et Chaussées, Officier Général, actuellement Gouverneur militaire de 

Metz, Commandant de la zone de défense et de sécurité Est, est nommé Directeur du Centre de Paris 

Saclay en remplacement de Michel Bédoucha. Il prendra ses fonctions le 1er août. 

- L’intérim de la Direction du centre de Paris-Saclay sera assuré pour le mois de juillet 2021 par Hervé 

Barbelin, actuel Directeur adjoint du Centre. 

 

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/ 

 

La Gazette n° 42 - Mai 2021  
Directeur de la publication : François Kircher    Rédacteur en chef : Martial Fabre 

Ont participé à ce numéro : Jean-Jacques André, Robert Benoit, Bernard Breton, Marie-Hélène Colzy, Martial 

Fabre, François Kircher, Serge Palanque, Michel Stelly. 

 

Association des Retraités du CEA – ARCEA Section de Saclay 

Bât 608 - P.C. 133   91191 Gif sur Yvette Cedex 

Le mardi matin – Tél : 01 69 08 97 25 - Courriel : arcea.sac@free.fr 

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