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      La Gazette n° 51 – Novembre 2022 
   Association des Retraités du CEA (Section de Saclay)                        

 

Editorial 
La fin de l’année approche, et avec elle l’heure des bilans. Pour notre Association, certains 

sont positifs, en particulier la reprise quasi normale de nos activités.  D’autres le sont moins, la 

réduction du nombre d’adhérents, malheureusement valable pour la quasi-totalité des Sections de 

l’ARCEA, la difficulté d’injecter de nouvelles bonnes volontés au sein du Bureau, et un 

comportement pour le moins désinvolte de plus en plus d’inscrits à nos visites. Ces points seront 

détaillés à l’occasion de notre Assemblée Annuelle du jeudi 16 mars 2022, j’espère que vous serez 

nombreux à y participer.  

 Dans cette attente, l’ensemble des membres du Bureau et moi-même vous souhaitons un 

joyeux Noël et une excellente Nouvelle Année. 

 Très cordialement 

 

    François Kircher  

Président de l’ARCEA-Saclay 
 

VIE DE L’ARCEA-SACLAY 
 

DERNIERES NOUVELLES DU BUREAU 

- Assemblée annuelle de l’ARCEA-Saclay. La convocation est envoyée par courrier avec 

URANIE n°60 au début du mois de décembre. Elle aura lieu le jeudi 16 mars 2023 à 

l’Orme des Merisiers dans l’amphithéâtre C. Bloch, et sera suivie d’un repas à La 

Rotonde pour ceux qui auront réservé. Cerise sur le gâteau : après le déjeuner, vous 

pourrez visualiser quelques-uns de nos séjours de l’année 2022.  
- Prochain bureau : le 17 janvier 2023 à la Clarté Dieu à Orsay. 
 

COTISATIONS 2023 
Vous recevrez aussi l’appel à cotisation2023 avec le n° d’Uranie de décembre. Deux 

nouveautés : 

- Nous vous proposons dorénavant de régler cette cotisation par virement.  Ce n’est pas une 

obligation, le paiement par chèque sera toujours possible, mais c’est une simplification de 

traitement pour nous, et une sécurité pour tous. Nous vous encourageons vivement à 

utiliser ce mode de paiement.  

- Pour nous mettre en conformité avec la réglementation des Associations, nous 

souhaitons que les conjoints, qui participent activement à nos activités adhérent à la 

Section. Nous leur proposons un tarif réduit annuel de 15 €. Ceci est déjà appliqué par 

plusieurs Sections de l’ARCEA. Pour 2023, ça reste à votre à votre choix, mais ça sera 

probablement obligatoire dès 2024.  
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COMMUNICATION 
URANIE n°60 de décembre 2022 vient de paraître. Il sera envoyé par courrier à tous les 

adhérents le mardi 6 décembre, avec les traditionnels documents annexes. Il sera mis aussi sur 

le site (http://saclay.arcea.info/). 
 

LA VIE DES GROUPES 
L’agenda plurimensuel de l’ARCEA-Saclay vous donne une vision globale des activités 

programmées ainsi que les dernières nouvelles concernant ces activités : 

http://saclay.arcea.info/agenda-2/agenda/ 
 

Sorties 

Le programme prévisionnel du 1er semestre 2023 est joint à l’envoi d’URANIE n°60. 

Nous vous remercions de bien respecter les règles de fonctionnement pour ces sorties, 

en particulier de prévenir l’organisateur si vous avez une impossibilité de vous déplacer 

à la dernière minute. Toute sortie non annulée au moins 48 h à l’avance et pour laquelle 

il n’aura pas été possible de trouver un remplaçant sera débitée.  
 

Voyages 2023  

Londres sur les pas de Churchill : (M.Putod) : 14 au 17 avril. Complet 

Week-end de Pentecôte : Du 27 au 29 mai 2023 (M.P. Hugon) 

Vienne – Bratislava : Du 24 au 29 juin (M. H. Colzy) : 2 places encore disponibles. 

Séjour ARCEA- Mirabelle : Quercy, 18 au 23 septembre (S. Palanque).  

Vietnam du nord et du centre : 1er au 19 octobre (F. Kircher) : inscriptions en cours 
 

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

rando.arcea.sac@free.fr. Pour être tenu informé des détails de cette activité (gratuite), il 

faut vous inscrire (sans engagement ultérieur) sur le site. 

Prochaines sorties : 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, cette nouvelle activité trimestrielle consiste en une balade 

dans un quartier de Paris, mêlant la grande et la petite Histoire.  La 2ème balade est prévue 

mercredi 1er février après-midi. Elle nous conduira dans les passages couverts de la Belle 

Epoque. Inscriptions auprès de F. Kircher (francoiskircher@orange.fr) (Gratuit, 12 places). 
 

Archives audiovisuelles (AAA) 
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, de nouveau dans la salle Galilée à l’Orme 

des Merisiers, bâtiment 713C. (Accès réservé aux salariés du CEA en activité et aux adhérents 

de l'ARCEA).  

Prochaines séances : 24/01/2023, 14/02, 21/03, 18/04, 23/05. 
 

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

Prochaine séance (à 14 h) le 17 janvier 2023 à la Clarté Dieu à Orsay 

 

Social et Soutien  

http://saclay.arcea.info/
http://saclay.arcea.info/agenda-2/agenda/
mailto:rando.arcea.sac@free.fr
mailto:francoiskircher@orange.fr
mailto:video.arcea.sac@free.fr
mailto:michel.stelly@wanadoo.fr
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Mutuelle Malakoff Humanis Nationale (MHN) : L’avenant au nouvel accord Mutuelle 

MHN-CEA entrera en application de 1er janvier 2023. Deux types de contrats seront mis 

en place à cette date. 

Le contrat Confort qui se situe dans la continuité de l’ancien contrat (132,00 €/mois) avec 

un certain nombre des garanties supplémentaires. Le transfert de l’ancien au nouveau 

contrat se fait automatiquement. 

Le contrat Essentiel (88,62 €) qui donne les garanties minimales. Les adhérents qui 

souhaitent prendre ce contrat doivent obligatoirement le signaler à MHN, afin d’être pris 

en compte au 1er janvier 2023 

Les cartes de tiers payant 2023 sont en cours d’envoi par MHN. 

 

CARNET 
➢ Nous déplorons le décès de Gilles Allard, Daniel Colzy, Raymond Duverne, Monique Gounot, 

Claude Le Poec, Michel Prome. Nous renouvelons à leurs familles et à leurs amis proches nos 

sincères condoléances. 

➢ Nous souhaitons la bienvenue à Sophie De Suzzoni, Christian Jousset. 

 

VIE DE L’ARCEA-BUREAU NATIONAL  
 

➢ Prochaines réunions du CA : 8 décembre 2022 (au Ponant), 26 janvier,16 mars, 16 juin, 14 

septembre, 14 décembre. 

➢ Assemblée Générale Ordinaire : 28 mars au FIAP à Paris 

➢ Croisière 2024 : le BN repropose à l’ensemble des adhérents ARCEA la croisière qui avait été 

annulée à cause du COVID : Les Joyaux Cachés des îles Grecques, du 23/04 au 02/05/2024 

(10 jours - 9 nuits) de 2110 à 3800 €.  

Renseignements et inscriptions auprès de Marie-Noëlle Gaiffier mn.arcea@free.fr 

 
 

NOUVELLES DU CEA-SACLAY 
 

Jours de fermeture du CEA-Saclay en 2023 

Vendredi 19 mai – lundi 14 août – mercredi 16 août – jeudi 17 août – vendredi 18 août – jeudi 2 

novembre – vendredi 3 novembre – mardi 26 décembre – mercredi 27 décembre– jeudi 28 

décembre – vendredi 29 décembre.  
 

NOUVELLES DU CEA 
 

 Une très intéressante audition d’Yves Bréchet, ancien HC du CEA, à l’Assemblée Nationale :  

https://www.revuepolitique.fr/audition-a-lassemblee-nationale-de-yves-brechet/ 
 

AUTRES SITES UTILES 

 

ARCEA-Saclay: http://saclay.arcea.info/  ARCEA national: www.arcea-national.org 

CEA Saclay : www-centre-saclay.cea.fr/ ALAS du CEN/Saclay : www.alasblgsaclay.free.fr 
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Permanence le mardi matin – Tél : 01 69 08 97 25 - Courriel : arcea.sac@free.fr 

mailto:arcea.sac@free.fr

