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Editorial
J’espère que vous avez passé des fêtes de fin d’année aussi agréables que possible compte
tenu des conditions sanitaires. L’incertitude reste cependant de mise pour les semaines qui
viennent. Nos activités en souffrent heureusement peu, sauf les voyages. Un point complet est
fait ci-dessous.
Notre priorité est maintenant l’organisation de notre Assemblée Annuelle (AA) mercredi
16 mars. C’est le moment essentiel dans la vie d’une Association, et nous espérons que vous serez
nombreux à être présents, ou, à minima, à nous envoyer votre pouvoir. C’est le meilleur signe
de votre attachement à notre Section. Un grand merci d’avance.
Cordialement.
François Kircher
Président de l’ARCEA Saclay

VIE DE L’ARCEA-SACLAY
DERNIERES NOUVELLES DU BUREAU

Assemblée Annuelle de l’ARCEA-Saclay
Elle aura lieu en présentiel, le mercredi 16 mars 2022,
à Orsay – Domaine de la Clarté Dieu – 95 rue de Paris (D988).
L’accueil se fera à partir de 9h, et les exposés commenceront à 9h30.
Nous comptons sur votre participation, qui est toujours un signal fort pour nous de votre
attachement à notre Association. A défaut, pensez à renvoyer votre pouvoir, car il est
nécessaire d’obtenir le quorum pour valider l’AA. Un repas, préparé par un traiteur sera proposé
à ceux qui s’y seront inscrits à l’avance. Si ce n’est déjà fait, merci de renvoyer le pouvoir et
l’inscription au repas (avec un chèque de 20 € par personne), de manière à ce qu’ils arrivent
à Saclay au plus tard le mardi 8 mars

Prochaines réunions du Bureau
Elles sont prévues le 22 mars et 31 mai en présentiel ou par ZOOM, selon les conditions
sanitaires du moment.

Journée Bénerie 2022
Elle aura lieu le jeudi 31 mars 2022 à partir de 9h00.
A cette occasion seront présentés les voyages de 2019 organisés par l’ARCEA-Saclay : la Ligurie,
la Colombie, la Mongolie. Après le déjeuner, seront présentées la randonnée en Ardèche et une
balade en Nouvelle Aquitaine avec la visite du bateau « l’Hermione ». Inscriptions possibles jusqu’au
15 mars.
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COMMUNICATION
Nous faisons en sorte d’alimenter régulièrement les différentes rubriques de notre
site Internet : http://saclay.arcea.info/. Consultez-le régulièrement, c’est le meilleur
moyen pour suivre les activités de la section.
LA VIE DES GROUPES
L’agenda glissant sur 8 mois vous donne une vision globale des activités programmées par
la section. Mis à jour régulièrement au début de chaque mois, il est disponible sur le site, rubrique
‘Agenda’, puis ‘Agenda glissant’.

Sorties
Nous vous proposons un programme de 15 sorties au 1er semestre 2022. Beaucoup sont déjà
quasiment pleines. Vous pouvez toujours contacter l’organisateur pour savoir s’il reste des places
disponibles. Pour information, la 3ème visite de l’hôtel de la Marine est programmée le mardi 21 juin ;
quelques places sont disponibles (FK).

Voyages 2022 – 2023
➢ Voyages 2022
o Week-end de Pentecôte vers St Malo (avec AAC) (report 2021) : Du 4 au 6 juin (MPH).
o Transsibérien (MHC) : reporté en 2023. Remplacé par un voyage dans les pays Baltes en
juin. Inscriptions en cours.
o Séjour ARCEA- Mirabelle : du 12 au 17 septembre (SP). Baie de Somme. Complet.
o Espagne du nord-ouest (MHC) : annulé et remplacé par un voyage aux Acores en
septembre. Inscriptions en cours.
➢ Proposition de voyages 2023
o
Ethiopie (MHC) : Epiphanie ou Pâques (calendrier orthodoxe). Annulé compte tenu de la
situation politique du pays.
o
Voyage Churchill à Londres, printemps (MP).
o
Transsibérien (MHC) : juin.
o
Séjour ARCEA- Mirabelle : du 11 au 16 septembre (SP). Quercy.
o
Slovaquie : automne (MHC). En préparation.
o Vietnam du nord et du centre (FK) : octobre.

Randonnées
Pour être tenu informé des détails de cette activité, s’inscrire à : rando.arcea.sac@free.fr
Randonnées de la journée
Prochaines sorties : 10 février (AM), 10 mars (J), 7 avril (J), 12 mai (J).
Semaine de randonnée 2022
Pas encore définie à ce jour.

Archives audiovisuelles (AAA)
Programme à demander à video.arcea.sac@free.fr.
Cette activité continue à se faire en visioconférence jusqu’à nouvel ordre.
Prochaines séances (14h15) : 15 février, 22 mars, 12 avril, 17 mai.

Généalogie
Contact : michel.stelly@wanadoo.fr
Prochaines séances (à 14 h) : 5 avril, 14 juin.
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Michel Stelly précisera le lieu et la forme (présentiel ou vidéo) en fonction des conditions
sanitaires du moment.

Social et Soutien
Le nouvel accord d’entreprise pluriannuel (2022 – 2026) entre le CEA et la Mutuelle
MHN (Malakoff Humanis National) a été signé en décembre 2021 et est applicable dès le 1 er
janvier 2022.
En principe, tous les retraités adhérents qui ont répondu aux courriers ou au mail envoyé
par MHN avant le 31 décembre 2021 ont reçu leur carte de tiers payant par la poste. Le
prélèvement mensuel de la cotisation du mois de janvier sera appelé en même temps que celui
de février 2022.
A la fin janvier, près de 10 900 retraités ont effectué la démarche d’adhésion mais il reste
encore un peu plus de 825 retraités qui n’ont pas répondu.
Pour ces non répondants MHN relance une campagne courrier avec une date limite de réponse au
31 mars.

GAENA
https://www.energethique.com/
A noter sur le site : PNC France (https://pnc-france.org/) s'adresse au Président de la République
à propos de la future stratégie française sur l’énergie et le climat et de son intention d’engager la
construction de nouveaux réacteurs nucléaires.

CARNET
➢ Nous déplorons le décès de René Gugenberger, Edouard Madilian, Jean François Martin.
La section ARCEA Saclay renouvelle à leurs familles et à leurs amis proches ses sincères
condoléances.
➢ Par ailleurs, la section souhaite la bienvenue aux nouveaux adhérents : Klaus Brettel, Denise
Champigny, Marie-Hélène Donnart-Barrail, Gérard Guyot, Jean-Louis Laszlo, Salva
Madilian, Jean-Claude Pierre, Catherine Sollier, Jean-Pierre Vigouroux.

VIE DE L’ARCEA NATIONAL
Conseil d’Administration du 9 décembre 2021 (par visioconférence)
-

Prochaines réunions du CA : 3 mars 2022, 16 juin (Valduc), 22 septembre, 8 décembre.
MHN : Bilan de 2 ans de négociation. Diffusion d’information aux adhérents via les
présidents de Section. Explication de la pagaille sur les réinscriptions.
GAENA : s’interroge sur son périmètre, qui est relativement restreint.
AGO 2022. Voir ci-dessous.
Maintien de l’existence de la section Bretagne : élection d’un nouveau Président et
d’un nouveau Trésorier en cours.
UFR/CFR : stand -by sur toutes les réformes.
Résumé sur le renouvellement des CDCA.
Mise à jour de la brochure « Connaissez-vous l’ARCEA » : Sortie prévue au 1er
trimestre 2022.

AGO 2022
Cette AGO marquera le 50ème anniversaire de la création de l’ARCEA. Elle se tiendra sur la
journée du 29 mars 2022 au FIAP (Paris 14 ème), avec un déjeuner sur place. Elle aura lieu en
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présentiel mais également en distanciel. Les informations pratiques seront envoyées à tous les
adhérents courant février.
A cette occasion, une cuvée spéciale de champagne ‘Cuvée des 50 ans de l’ARCEA’ sera proposée
aux adhérents, au prix de 16 € la bouteille. L’opération se passe en deux temps :

-

Jusqu’au 15 mars, merci de nous faire part de vos intentions d’achat par mail
(arcea.sac@free.fr), avec pour objet : Champagne du cinquantenaire.

-

Ensuite, mise en place de la commande, règlement, livraison (les commandes seront à
récupérer à Mondétour, merci à Serge)

NOUVELLES DU CEA-SACLAY
Modification des conditions d’accès sur le Centre de Saclay
Depuis le dernier confinement, les modalités d’accès sur le Centre de Saclay se sont compliquées,
sauf pour les titulaires d’un badge CEA-Saclay valide. Les modalités pratiques vous ont été
envoyées avec le dernier numéro d’Uranie.

NOUVELLES DU CEA
Nominations
Laurent Janot est nommé Directeur des Installations de Propulsion Nucléaire (DAM) au 1 er
février 2022.
Christelle HUC est nommée Directeur-adjoint du centre de Saclay en remplacement d’Hervé
Barbelin qui rejoint l’IRSN comme Directeur général adjoint, responsable du pôle patrimoine
et territoires.
Stéphane Renouard remplace Raphael Lecomte comme chargé du patrimoine de l’Etablissement
de Saclay et des relations avec les autorités de l’aménagement du Plateau de Saclay.
Nous vous rappelons que toutes les informations scientifiques concernant le CEA sont
disponibles sur le site : www.cea.fr/le_cea/actualites

AUTRES SITES UTILES
ARCEA-Saclay : http://saclay.arcea.info/
CEA Saclay : www-centre-saclay.cea.fr/
GAENA : www.energethique.com/

ARCEA national : www.arcea-national.org
ALAS du CEN/Saclay : www.alasblgsaclay.free.fr
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