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Edito
L’été est traditionnellement la période où l’on se relaxe par rapport au reste de l’année. Nous espérons que
c’est votre cas. C’est aussi le cas de beaucoup de membres du Bureau, même si nous continuons à assurer une
permanence d’été, et à préparer nos activités de rentrée, qui redémarreront avec la semaine de randonnée en Aubrac
début septembre.
Nos propositions de sorties pour le 2ème semestre et de voyages pour l’année 2023 rencontrent beaucoup de
succès, ce qui est une grande satisfaction pour nous.
Par contre, nous regrettons toujours le retard de paiement de cotisation 2022, voire 2022 et 2021 pour un
nombre conséquent d’adhérents, plus de 10%. C’est l’un des plus mauvais scores parmi les Sections de l’ARCEA. Même
si l’on peut trouver des explications dans quelques cas, c’est assez décevant pour les membres du Bureau. Je demande
donc aux adhérents concernés de faire un effort.
Le Bureau et moi-même vous souhaitons une bonne fin d’été, et une ‘bonne rentrée’.
Bien cordialement.
François Kircher
Président de l’ARCEA-Saclay

VIE DE L’ARCEA SACLAY
Activités de la Section ARCEA-Saclay
. Les différentes activités (gestion des adhérents, trésorerie, sorties, …) se sont déroulées normalement
au 1er semestre. Les sorties programmées pour le 2ème semestre, ainsi que les propositions de voyages pour
2023, ont été envoyées avec URANIE n° 59 dans la 1ère quinzaine de juillet.
. Un nouvel adhérent à la Section, François Mounier, nous propose une nouvelle activité trimestrielle :
balade anecdotico-historique dans Paris. Voir ci-dessous.

Dernières nouvelles de la Section
●

Bureau

La prochaine réunion de Bureau aura lieu le 11 octobre matin, à La Clarté Dieu, couplée avec une réunion
Généalogie l’après-midi, et un déjeuner auquel tous les participants sont invités.
●

Envoi d’Uranie par voie postale

La version papier d’Uranie n° 59 (juin 2022) avec le programme d’activités du 2ème semestre a été envoyé
avec un peu de retard dans la 1èrequinzaine de juillet. Ce retard est dû essentiellement à un problème du
prestataire de service. URANIE et les annexes se trouvent sur le site de la section depuis début juillet
●Assemblée Annuelle 2023
Elle est programmée pour le jeudi 16 mars 2023, en présentiel. L’amphithéâtre C. Bloch à l’Orme des
Merisiers a été réservé à cette occasion et le repas est prévu à la Rotonde du Restaurant 2, réouvert depuis
avril 2022. Réservez déjà la date !

Groupe Social et Soutien
. Nous vous rappelons que deux membres du Bureau sont à votre disposition pour vous aider à régler les
problèmes que vous pouvez rencontrer : Serge Palanque (maisons de retraite, formalités après un décès), et
Jean-Jacques André (Mutuelle MHN).
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La vie des groupes
Journée Retrouvailles
Initialement prévue le jeudi 29 septembre, elle sera sans doute déplacée car une journée de grève
nationale touchant tout particulièrement les transports en commun de la région parisienne est programmée
le même jour. Les adhérents intéressés par cette Journée seront prévenus individuellement.

Sorties culturelles et techniques du 2ème semestre 2022

Nous vous proposons 10 sorties pour cette période. Ne tardez pas à vous inscrire, ces visites ont toujours
beaucoup de succès, pour certaines, nous sommes déjà en liste d’attente.

Voyages 2023
« Sur les pas de W. Churchill à Londres » 14-17 avril (M. Putod).
Vienne et Bratislava (M.H. Colzy), juin
Ouest Canada (M.H. Colzy), mi-septembre
o Vietnam du nord et du centre (F. Kircher), octobre.
Le détail de ces voyages vous est décrit dans l’envoi des documents annexes d’URANIE n°59, au début du
mois de juillet, ainsi qu’un document de pré-inscription ou de manifestation d’intérêt pour chaque voyage.
o
o
o

Week-end de Pentecôte 2023
Bourgogne du nord (Sens, Joigny) : 27 au 29 mai (M.P. Hugon)

Séjour ARCEA- Mirabelle
Le Quercy : 18 au 23 septembre (S. Palanque). Inscription réservée en priorité aux anciens adhérents A3M.

Randonnées (Informations détaillées en contactant rando.arcea.sac@free.fr
B. Breton M. Gingold, J-F. Gournay
Prochaines sorties : 22 septembre (J), 20 octobre (J), 17 novembre (AM), 1 er décembre (M et repas de fin
d’année), 19 janvier 2023 (AM et galette), 9 février (AM), 9 mars (J), 6 avril (J), 11 mai (J).

Balade anecdotico-historique dans Paris
Proposée par François Mounier, nouvel adhérent à notre Section, cette nouvelle activité trimestrielle consiste
en une balade dans un quartier de Paris, mêlant la grande et la petite Histoire. La 1ère balade est prévue
mercredi 12 octobre après-midi. Elle nous conduira de Saint Germain des Près à Maubert.
En attendant la mise en place de l’organisation plus formelle de cette nouvelle activité, les adhérents intéressés
peuvent se manifester auprès de F. Kircher (francoiskircher@orange.fr).

GAENA (Groupe Argumentaire sur les Energies Nucléaire et Alternatives)
-

Deux réunions du groupe se sont tenues au 2ème trimestre 2022

- Mises à jour régulière sur le site : https://www.energethique.com/articles.php?pg=1083
Activité Archives Audiovisuelles (AAA) : Bernard Breton, Marc Gingold, Jean-François Gournay (Programme à demander à video.arcea.sac@free.fr)
Projections de films historiques sur le CEA et la recherche scientifique.
Les séances ont lieu le mardi après-midi à 14h15. Prochaines séances : 27/09, 18/10, 22/11, 24/01/2023, 14/02,
21/03, 18/04, 23/05. Ces séances auront de nouveau lieu à la salle Galilée à partir de septembre.

Généalogie : Michel Stelly (Informations détaillées michel.stelly@wanadoo.fr)
Prochaines séances (à 14 h) : Mardi 11 octobre, à La Clarté-Dieu, couplée avec une réunion de Bureau, et
un déjeuner en commun.

Carnet
Depuis la parution de La Gazette de Mai 2021, nous déplorons les décès de : Claude Frémiot, François
Mourier, Marc Dupoy, Serge Sayen, René Mermet-Bouvier, Roger Caussignac Jean Deregel.
Nous renouvelons à leurs familles et à leurs amis proches nos sincères condoléances.
Par ailleurs, nous souhaitons la bienvenue à, Josette Mermet-Bouvier.

VIE DE L’ARCEA NATIONAL
CR du CA du 16 juin 2022
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Le CA décentralisé a eu lieu à Valduc. Le chef de l’UCAP (Unité de Communication et des Affaires Publiques) du
Centre, Patrick Lointier, a présenté le Centre de Valduc. La matinée a été consacrée au conseil proprement dit, et
l’après-midi, nos collègues de la Section nous ont organisé une visite très intéressante et détaillée du Centre qui est
en pleine évolution à la fois sur le plan des programmes et des activités.
Jacques Penneroux a ensuite présenté Christophe Béhar, nouveau membre du C.A.

Budget 2022
Raymonde Boschiero présente le tableau des cotisations.
On espère encore le règlement d’environ 200 cotisations de plus d’ici la fin de l’année pour terminer l’année avec
sensiblement le même nombre de cotisations qu’en 2021. Raymonde Boschiero estime que le bilan est bon.
Point sur l’UFR/CFR
Martial Fabre rappelle que l’UFR tiendra son Assemblée Générale le 29 juin.
Ont été présentés le point sur la réforme des retraites, les pensions de réversion.
Une Commission de Communication Interne à l’UFR a été créée en 2021 dirigée par Jean-Michel Bourse.
Un point a été fait sur la présence de l’UFR dans les CDCA. Il est probable que la représentation de l’UFR en 2022
couvrira environ 60 départements.
Point sur la MHN : Intervention de Bruno Duparay
Bruno Duparay rappelle les évolutions à prévoir pour 2023 et fait un historique des actions menées par la
commission mutuelle depuis le début de l’année.
Aujourd’hui, 3 000 personnes (sur 12 000) sont exonérées de cotisation (conjoints dont le revenu imposable
annuel est inférieur à 8 fois le SMIC mensuel), ce qui conduit à un coût de 4,5 M€. Cette évolution de structure
initialement prévue pour 2023 ne pourra être appliquée qu’en 2024 après une enquête sur les revenus des foyers qui
sera menée par MHN.

Succession du Président de l’ARCEA
Jacques Penneroux rappelle qu’il est Président depuis 15 ans. Il arrêtera ses activités à la fin de l’année. Il a
contacté 14 personnes pour le remplacer. Toutes les réponses ont été négatives. Jacques Penneroux réunira les 11
Présidents de Section le 21 septembre pour définir comment assurer l’avenir du Bureau National.
Pérennisation de l’application Gestion : situation suite aux travaux de réflexion en cours
Rien n’est fait pour l’instant. Il devient impératif que les groupes de réflexion mis en place à cet effet présentent
leurs travaux au cours du prochain CA du 22 septembre 2022.
Voyage ARCEA/BN en 2023
Deux propositions pourraient être faites, sur un bateau de 197 cabines, le MS HAMBURG:
- Des Fjords Norvégiens au Cap Nord du 28 mai au 5 juin 2023 (9 jours – 8 nuits), de 2690 à 4290 €
- Les Joyaux Cachés des îles Grecques du 23 avril au 2 mai 2024 (10 jours - 9 nuits) de 2490 à 3980 €.

Nouvelles du CEA
Nous avions eu le nez creux en vous proposant un article sur le télescope JWST dans notre dernier n° d’Uranie.
Ses premières images ont été publiées le 12 juillet. Rappelons que le CEA/DRF/IRFU est impliqué dans ce projet :
https://irfu.cea.fr/Phocea/Vie_des_labos/Ast/ast.php?t=fait_marquant&id_ast=5035

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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