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Présentation du

rapport moral 2013
Point sur les adhésions

Evolution du nombre d’adhérents

Nous avons enregistré 51
nouvelles adhésions, ce qui
porte l'effectif de la section
DAM/Ile de France B3/
Essais/Limeil à 838 adhérents (dont 30 en 2ème section)
dont 121 personnes de
Limeil.
Il faut signaler que nous avons
accueilli de nouveaux adhérents, grâce :
- aux adhésions extérieures
prises par les amis d'adhérents désirant participer à
nos activités,
- aux anciens que nous recontactons,
- également grâce aux conjoints
survivants qui souhaitent rester en contact avec nous et participer à nos activités.
Nous avons perdu 39 de nos membres en 2013 :
- 12 démissions pour diverses raisons : éloignement, grand
âge et souvent mauvais état de santé qui empêche toute participation à nos activités,
- et malheureusement 27 décès et 21 depuis la diffusion du
bulletin précédent.
ARNOUX Louis
GUESNEAU René
BARBINI Spartacus
HUTTIN Paulette
BAUDUIN Guy
LUCAS Jean
BLATNICK Michel
MARTIN Jean
BOURCILLIER René
OZIARD Paulette
CARCELES André
PERRAUD Jacques
CLAUDON Jean
PONTIER Pierre
DETARD Georges
RAMONDOU/DUPUIS Janine
DUMONT Jacques
ROBUCHON André
FONTAINE Lucienne
SURGET Georges
WASTL Jacques

La section en quelques chiffres
Adhérents au 1er Mars 2014 : 838 dont 30 en 2ème section
(quelques cotisations sont en attente de règlement).
Femmes : 260 / Messieurs : 578 / Couples : 36

Plus de 80 ans : 212, plus de 90 ans : 20.

Répartition des âges fin 2013

Nous avons une pensée pour leurs familles.

P. 5

RAPPORT MORAL - ANNIE DEMET

Adhérents par départements
- Département 75
=
- Départements 77 et 78
=
=
- Département 91
- Départements 92-93-94-95
=
- Total Île de France
=
- Total Province
=
- Total Outre-mer
=
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70
65
355
181
671
164
2

Soit 835 adhérents dans 66 départements de métropole et 2 en Polynésie Française.

Activités de la section
Notre bulletin
Le bulletin « l'Echo du Grand Rué » N° 137 est paru en Juin
2013 et le N° 138 est paru en Décembre 2013, tous les participants ayant contribué à leur élaboration font en sorte qu'il
corresponde à ce que vous attendez d'un bulletin de liaison.

Cotisations
En 2013, il a été décidé de donner la possibilité aux adhérents de s’inscrire ou non à la revue de l’UFR, le « Courrier
des Retraités ». Après avoir expliqué l’importance de l’UFR
dans la défense des retraites entre autres, presque tous nos
adhérents ont confirmé leur adhésion, pour cette année aussi.

Paiement des cotisations
À ce jour, 707 sur 838 adhérents se sont acquittés de leurs
cotisations. Nous les en remercions. J’invite les retardataires
à se mettre en règle avant la fin du mois de mars. Je tiens à
remercier les adhérents qui, spontanément, majorent le montant de la cotisation.
RAPPEL : les adhérents ayant souscrit au contrat-décès AXA
3393 par l'ARCEA doivent être à jour de leur cotisation.
Nous leur demandons d'en effectuer le règlement avant le
31 mars 2014.
Adhérents AXA : dont 162 qui ont dépassé 65 ans.

Courrier
Vous avez la gentillesse de nous adresser de nombreux courriers pour nous remercier de notre action, nous apprécions ces
marques de soutien, qui sont pour nous un encouragement et
nous confortent dans notre souci de bien faire.
L'envoi des cartes anniversaires permet d'entretenir un lien amical
avec les adhérents et le retour que nous en avons est très positif.

Nous avons de bonnes appréciations des adhérents qui nous
ont fait part de leur satisfaction pour la qualité des articles et
la présentation en général.
Nous remercions les adhérents qui ont proposé des textes pour
parution dans notre bulletin et nous sommes toujours demandeurs de nouveaux articles.
Le comité de rédaction se fera un plaisir d’étudier les propositions d’articles que vous pourrez lui soumettre par courrier
ou par E-mail à notre adresse : bureau@arcea-dif.fr

Futurs retraités

Messagerie Electronique

Par décision conjointe de l’Administrateur Général et du Président de l’ARCEA, il a été décidé et accepté pour la DIF que
les plaquettes soient distribuées par le BPAS lors du circuit de
départ de chacun. Nous n’avons pas de retour pour le moment,
mais par relation nous suivons les départs, du reste aujourd’hui
6 nouveaux retraités ont été invités.

Les adhérents possédant une adresse E-mail sont informés
régulièrement de l'actualité de la section. Nous leur adressons
les formulaires d'inscriptions aux différentes manifestations
(sorties, voyages) par Internet.
Les adhérents ne possédant pas d'adresse électronique continuent de recevoir les propositions par courrier.
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Site Internet
Notre site Internet http://arcea-dif.fr mis en place par JeanLuc Polfer, est prêt à accueillir de nouvelles rubriques pour
autant que vous nous en proposiez.
Pour ceux qui le consultent régulièrement, vous constaterez
que nous l'améliorons sans cesse et l'actualisons fréquemment
au rythme de nos activités.
Vous y trouverez en particulier, les dernières informations
concernant les sorties Paris, les voyages, les spectacles...
Les bulletins "l'Echo du Grand Rué" peuvent désormais être
consultés sur notre site Internet ainsi que les bulletins de la
FNAR-UFR "Au Fil des Jours".
Merci à notre équipe informatique, Alain Chanu, Jean-Luc Polfer, Philippe Sannier et Yves Chauvet pour le travail accompli.
Ils attendent vos suggestions, et vos remarques seront toujours
les bienvenues.

Sorties Paris
Participation à nos activités 2013
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Pour l'année 2014, il est prévu, entre autres :
03.04.14 : L’Autrefois des Maisons Closes – Quartier Drouot
10.04.14 : Le Repas de Printemps Antillais
15.05.14 : Une journée à Versailles - L’hôtel de la Préfecture
- Le Domaine de Marie Antoinette
22.05.14 : Le Musée d’Orsay et la Légion d’Honneur
05.06.14 : La fondation Eugène Napoléon - le Quartier de
la Folie Titon.

Visites Techniques
Cette année nous avons fait 2 visites du TGCC pour 60 personnes environ.
Pour 2015, nous vous proposerons la visite du CENALT, l’ancien mur d’images et sans doute un petit tour du côté de Valduc comme la Présidente est prête à organiser pour Valduc
les visites intéressantes de la DIF.

Spectacles
Les spectacles, proposés par Colette Dimey, ont été suivis l'année
dernière par 261 personnes :
21.02.13 : Théâtre Edouard VII « Comme s’il en Pleuvait »
14.03.13 : Théâtre de Longjumeau « Ballets Tahitiens »
26.03.13 : Théâtre des Variétés « Adieu je Reste »
12.11.13 : Théâtre de Longjumeau « Succès d’Après-Guerre »
08.12.13 : Spectacle de fin d’année « Cabaret César Palace »
Pour l'année 2014 :
23.03.14 : Théâtre André Malraux Rueil Malmaison « Stradivarius ». C’était ce week-end et le spectacle a eu un
très grand succès
14.06.14 : Théâtre de Paris « Un Singe en Hiver »
D'autres spectacles sont en préparation, notamment la sortie de
fin d'année dans un cabaret parisien.

Abonnement au Musée du Louvre et Musée d’Orsay
14 personnes ont pris ou renouvelé un abonnement au Musée
du Louvre. Les tarifs sont les suivants : adhésion simple 70 €, adhésion double 100 €.
Jean-Pierre Glineur et Pierre Genty ont organisé l’année dernière 9 sorties dans Paris ou sa proche banlieue qui ont été
suivies par 259 personnes.
Ces sorties culturelles remportent toujours un grand succès ;
le nombre de participants étant limité, il est parfois nécessaire
de faire une reprise de la même sortie pour satisfaire tous les
inscrits.

2 personnes pour le Musée d’Orsay : 37 €.

Randonnées pédestres dans Paris
Vous êtes toujours aussi nombreux à apprécier les randonnées
d'une demi-journée organisées par Maurice Siaugues, Claudine
Mariey aidés par Pierre Atger et Viviane Marret afin de nous faire
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découvrir les quartiers insoupçonnés de Paris et de sa proche
banlieue. En 2013, 211 personnes ont participé à ces
sorties.
Prochaines sorties prévues :
11.04.14 : Cimetière du Père Lachaise
23.05.14 : Le parc floral de Vincennes (la journée).

Voyages en Province et à l'étranger
Les voyages réalisés en 2013 ont, selon les fiches d'appréciations reçues par notre bureau, donné satisfaction aux participants et ont rassemblé 69 personnes, citons :
- Bruxelles - Gand - Ostende - Bruges (15 au 20 avril) 33 personnes
- Madère (8 au 15 juin) 36 personnes
Pour 2014, vous connaissez déjà nos destinations, à savoir :
- Irlande (3 au 12 mai) 26 personnes
- Islande (13 au 22 juin) 27 personnes
Nous recherchons des nouvelles destinations pour l’année
2015 : 2 voyages sont prévus.
Le Bureau National nous donnera très bientôt la destination
de la croisière 2015 : les 3 Mers ou la Norvège.
La croisière de 2013 avait été un franc succès.

Repas
Le repas de Printemps, a réuni 56 convives, plus 80 convives
sur les 165 prévus au repas de notre dernière Assemblée
Annuelle qui s'est déroulée le mardi 12 mars 2013 sous la
neige, nous remercions encore ceux qui sont venus ce jour-là.

Il est à rappeler que toutes les activités (sorties Paris, spectacles, voyages etc.) présentées par notre section, font l'objet
de propositions insérées dans nos bulletins et maintenant
consultables sur notre site Internet.

G.A.S.N – Groupe Argumentaire sur le Nucléaire
Créé au sein de l’Association des Retraités du CEA, le GASN
est une cellule de réflexion sur les problèmes de l’énergie
nucléaire et sur les énergies renouvelables. Il est composé
d’ingénieurs retraités du CEA.
Vous pouvez consulter le site sur internet : www.energethique.com
Notre représentant auprès du GASN est Gérard MARTIN.

Le repas de fin d’année offert par la Direction DAM/Ile de
France à tous les retraités (ARCEA et non ARCEA) a eu lieu le
5 décembre 2013 et a réuni environ 225 personnes.
Monsieur Pascal Roudil, Responsable du Centre d’alerte aux
tsunamis nous a présenté une conférence sur le thème
« Détection infrasonore de la météorite de Tchelyabinsk ».
Deux repas pour les adhérents de Limeil ont été organisés aux
« Vins et Marées » et à la Brasserie « Flo » pour environ
60 personnes.

Action sociale
Nous n'oublions pas nos amis en difficultés, malades ou hospitalisés, notre activité sur le plan social est limitée par le
manque de moyens. Elle consiste généralement pour les membres du bureau à contacter par téléphone nos anciens collègues pour prendre de leurs nouvelles ou pour certains à leur
rendre visite à l’hôpital ou en maison de retraite, démarche
appréciée par les personnes seules.

Contrat-Décès AXA 3393
Cette police prend le relais de la police AG 1331 qui cesse
ses effets le premier jour du trimestre suivant le 65ème anniversaire de l’agent et lui permet de s’assurer à fonds perdus,
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contre le risque de décès survenant avant 75 ans, ou sur
demande de prolongation jusqu'à 80 ans, sous réserve
d'adhérer à l'ARCEA.
Pour tous renseignements contacter Mme Faure au Bureau
National (01 46 54 72 12).

UFR/CFR
Gérard LUCAS vous présentera les différentes activités de
l'UFR/CFR.

Mutuelle HUMANIS
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Assemblée Générale de l’Association des Retraités
Groupe CEA
Je vous rappelle que l’Assemblée Générale de l’Association
des Retraités du CEA a eu lieu le 27 mars 2014 à 13H30 à
la FIAP Jean Monnet – 30, rue Cabanis à Paris.
Je voudrais terminer en remerciant tous mes camarades, membres du bureau qui, chaque mardi, font le déplacement sur
BIII, donnent de leur temps sans compter et œuvrent avec dévouement pour que vive notre section.
Je vous remercie de votre attention.

Jean-Louis LEBLANC (voir article page 20).

ALAS/CLAS
La section remercie l’ALAS, par l’intermédiaire de Monsieur
TORTEL, pour la subvention reçue récemment.

Le bureau est en pleine activité !
P. 9

