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La Gazette n° 52 – Janvier 2023 
Association des Retraités du CEA (Section de Saclay) 

 

Editorial 
 

 En ce début d’année, en dépit de tous les nuages, j’ai envie d’être optimiste pour notre Section.  

Les évolutions que nous vous avons proposées en fin d’année dans notre gestion des cotisations ont 

trouvé un accueil généralement favorable, et nos activités continuent à avoir beaucoup de succès.  

Vous lirez dans ce numéro que d’autres évolutions auront lieu en 2023, tant au plan de notre 

Section qu’au plan national. Vous en saurez plus lors de notre Assemblée Annuelle du jeudi 16 mars, 

voir ci-dessous. 

Pour conforter mon optimisme, je souhaite que vous soyez nombreux à être présents à notre 

Assemblée Annuelle, et que quelques-uns d’entre vous posent leur candidature au Bureau, qui a 

besoin de sang neuf. Ça me semble un juste retour des choses, en particulier pour ceux d’entres 

vous qui profitent le plus de nos activités.  

Bien cordialement. 
 

 

François Kircher 

Président de l’ARCEA Saclay 
 

VIE DE L’ARCEA-SACLAY 

 

DERNIERES NOUVELLES DU BUREAU 

- Assemblée annuelle de l’ARCEA-Saclay. 
Nous vous rappelons que notre Assemblée annuelle 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 » du 

restaurant 2 pour ceux qui auront réservé (réservation à renvoyer avant le mardi 7 mars, 30 € 

par personne). Après le déjeuner, vous pourrez visualiser quelques-uns de nos séjours de l’année 

2022 en remplacement de la journée de la Bénerie qui n’aura pas lieu cette année du fait du 

faible nombre de voyages qui ont pu avoir lieu en 2022.  
L’accueil se fera à partir de 8h30, et les exposés commenceront à 9h précises. Merci 

d’être ponctuels.  

Nous comptons sur votre participation, qui est toujours un signal fort pour nous de votre 

attachement à notre Association. Si ça ne peut pas être le cas, merci de renvoyer votre pouvoir, 

le plus tôt possible car il est nécessaire d’obtenir le quorum pour valider l’AA.  

Et comme il est indiqué dans l’éditorial, il est nécessaire que de nouveaux adhérents entrent au 

Bureau pour assurer la pérennité de nos activités.  
 

Prochaine réunion du Bureau 
4 avril en présentiel, à la Clarté Dieu à Orsay. 
 

 

Rappel : Cotisations 2023 
Vous avez reçu l’appel à cotisation 2023 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 
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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. 
 

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 en temps réel. 
 

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 consultable sur le site, rubrique 

« Agenda », puis « Agenda glissant ». 
 

Sorties 
Beaucoup des sorties que nous vous avons proposé pour le 1er semestre sont déjà quasiment 

pleines. Vous pouvez toujours contacter l’organisateur pour savoir s’il reste des places disponibles.  
 

Voyages 2023 
 

Londres sur les pas de Churchill : (M. Putod) : 14 au 17 avril. Complet (30 participants). 

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

Vienne – Bratislava : Du 24 au 29 juin (M. H. Colzy) : Complet + liste d’attente. 

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

Vietnam du nord et du centre : 1er au 19 octobre (F. Kircher) : complet + liste d’attente. 

Chypre : 8 jours fin septembre début octobre (M. H. Colzy). En préparation.  

 

Proposition de voyages 2024 (liste non limitative) 

Pays Baltes : Juin (M. H. Colzy) 

Corée du Sud : septembre – octobre (M. H. Colzy) 

 

Randonnées  
Pour être tenu informé des détails de cette activité, s’inscrire à : rando.arcea.sac@free.fr 

Randonnées de la journée 

Prochaines sorties : 9 février (AM), 9 mars (J), 6 avril (J), 11 mai (J). 

Semaine de randonnée 2023 

Baie de Somme du 28/08 au 06/09. Deux niveaux de randonnée par jour (dynamique et 

débonnaire). Une trentaine d’inscrits. 
 

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

Les séances ont lieu le mardi après-midi à 14h15 à la salle Galilée (Bât. 713C à Orme des 

Merisiers).  

Prochaines séances : 14 février (films de vulgarisation scientifique produits ou coproduits par 

le CNRS Audiovisuel), 21 mars (Un siècle d’exploration et de science en Antarctique). 
 

Généalogie 
Contact : michel.stelly@wanadoo.fr 

Prochaine séance : mardi 4 avril (AM), précédée d’un repas, à la Clarté Dieu à Orsay. 

 

http://saclay.arcea.info/
mailto:rando.arcea.sac@free.fr
mailto:video.arcea.sac@free.fr
mailto:michel.stelly@wanadoo.fr
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Social et Soutien 
Le nouvel accord d’entreprise pluriannuel (2022 – 2026) entre le CEA et la Mutuelle MHN 

(Malakoff Humanis National), signé en décembre 2021, a été complété par un avenant signé en 

2022 et est applicable dès le 1er janvier 2023.Vous trouverez toutes les informations, textes 

et tarif sur le site de l’ARCEA-Saclay (http://saclay.arcea.info/) 

 

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 d’Yves Amram, Alain Goberville, Lucien Hayet, André Nédélec. 

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 : Nicolas Alamanos, 

Raphaël Lecomte, Alain Monnard, Jeannine Paris (2ème Section), Gérard Penet. 
 

VIE DE L’ARCEA NATIONAL  
 

Bref CR du Conseil d’Administration du 8 décembre 2022 
- Prochaines réunions du CA en 2023 : 9 mars, 13 juin, 14 septembre, 14 décembre. 

- Présidence de l’ARCEA : Le remplacement de Jacques Penneroux est toujours à 

l’ordre du jour. Une modification du fonctionnement de la Direction est en cours. 

- MHN : Mise en place du nouvel accord MHN-CEA et de son avenant au 1er janvier 

2023. 

- L’application de gestion de l’association (ARCEA-Gestion) sera refondue en 2023. La 

nouvelle version sera applicable au 1er janvier 2024 

- AGO 2023. 28 mars 2023 au FIAP (Paris 75014). Vous en recevrez prochainement 

l’annonce officielle et les documents associés.  

- UFR/CFR : La réforme des retraites imposée par le gouvernement sera le principal 

sujet des semaines à venir. Résumé sur le renouvellement des CDCA. 

- Devenir de la Section ARCEA-FAR : Patrice Charbonneau, Président de la Section 

annonce officiellement qu’il souhaite la fusion de la Section ARCEA-FAR avec celle de 

l’ARCEA-Saclay, avec effet au 1er janvier 2024, faute de pouvoir constituer un 

nouveau Bureau. . Le 20 avril, à l’occasion de l’AA de la section FAR, François Kircher 

présentera ce que l’ARCEA Saclay propose à ses adhérents. . 

- Croisière ARCEA 2024 : Le Bureau National propose à l’ensemble des adhérents une 

croisière dans les Iles Grecques du 23 avril au 2 mai 2024. La croisière et le navire 

sont identiques à ce qui était prévu en 2019. Vous pouvez encore vous inscrire. 

Contact :  Marie-Noëlle Gaiffier : mn.arcea@free.fr 

 

NOUVELLES DU CEA-SACLAY 
 

Rappel : Modification des conditions d’accès des retraités sur le Centre pour des rendre à 

l’ARCEA Saclay 

Depuis 2022, la procédure d'entrée sur le Centre, pour les retraités de Saclay qui 

souhaitent nous rendre visite le mardi matin au bâtiment 608, est modifiée. 

http://saclay.arcea.info/
https://www.energethique.com/
https://pnc-france.org/
mailto:mn.arcea@free.fr
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En se rendant à "l'Accueil", porte nord, bâtiment 604, il faut avoir réuni les 3 conditions 

suivantes : la carte de retraité remise par le service du personnel (DPRS) à l’occasion du départ en 

retraite + la carte d'identité ou le passeport en cours de validité + 1 avis de rendez-vous émis 

préalablement dans le système HORUS. 

L'avis de rendez-vous (Horus) s'obtient en s'adressant au secrétariat de l'ARCEA-Saclay 

: Mme Ginette Renard (Tel. 01 69 08 79 25) au moins une semaine avant la visite. Les éléments à 

fournir sont les suivants : Nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle. 

Au cours de sa visite, le retraité doit faire signer son « Horus », et rendre son titre 

d'accès à sa sortie porte nord. 

  Nous ne ferons cette demande que pour une entrée concernant spécifiquement les 

activités de l’ARCEA Saclay. Pour toute autre visite sur le Centre, il faut s'adresser à la personne 

à laquelle le retraité souhaite rendre visite pour qu'elle lui fasse un avis de rendez-vous (Horus) 

dans les mêmes conditions.  

 

NOUVELLES DU CEA 

- Jean Mégy, Officier de la Légion d'Honneur (1988), notamment Chef des projets 

CELESTIN, PHENIX et SUPERPHENIX au Commissariat à l'Energie Atomique, Directeur de la 

Division d'Etudes du Retraitement et des Déchets et de Chimie Appliquée et Directeur du Centre 

de Cadarache est décédé le 22 janvier 2023 dans sa 93ème année. Jean Mégy était adhérent de 

la section ARCEA Cadarache. 

 

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 

GAENA : www.energethique.com/  

 

La Gazette n° 52 janvier 2023 

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

Ont participé à la rédaction et à la diffusion de ce numéro : Jean-Jacques André, Robert 

Benoit, Bernard Breton, Marie-Hélène Colzy, Martial Fabre, Marc Gingold, Jean-François Gournay, 

Marie Pierre Hugon, François Kircher, Serge Palanque. 

 

Association des Retraités du CEA – ARCEA Section de Saclay 

Bât 608–1er étage - P.C. 133   91191 Gif sur Yvette Cedex 

Permanence le mardi matin – Tél : 01 69 08 97 25  

 Courriel : arcea.sac@free.fr 

Site Internet ARCEA-Saclay : http://saclay.arcea.info/ 
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