ALLOCUTION DE JEANNINE PARIS

Assemblée Annuelle
J'ai le plaisir de vous accueillir à notre Assemblée Annuelle.
Vous êtes un peu moins nombreux, car nous avons envoyé les convocations plus tard que
d’habitude, suite à quelques problèmes informatiques.
Nous vous avons annoncé la croisière proposée par le
Bureau National au mois de mai 2018. Nous serons 40 de
la section. Il est encore temps de vous inscrire car il reste
quelques cabines !
Il est temps également de renouveler votre inscription aux
cartes Butterfly. Pour ceux qui sont concernés, vous allez
recevoir une lettre de demande de renouvellement à
laquelle vous devrez répondre rapidement.

Je remercie particulièrement Monsieur Marconnet, Maire
d'Egly, qui nous accueille tous les ans en mettant le matériel
et le personnel de cette salle à notre disposition et qui sera
représenté par Madame Rafeujault.
Nous sommes heureux d'accueillir, également, les
représentants du Bureau National : le Président, Jacques
Penneroux, Gérard Lucas, Vice-Président et représentant
de l'UFR/CFR, Raymonde Boschiero, Trésorière Générale,
Marie-Noëlle Gaiffier, Secrétaire Générale et Liliane Faure
qui pourra répondre aux questions que vous vous posez sur
l'Assurance Décès. Pour les autres sections, les présidents
ou leur représentant pour le centre de Saclay, François
Kircher, pour le centre de Vaujours-Moronvilliers, Jacques
Gaiffier et pour le centre de Fontenay-aux-Roses, Lisette
Gunther.
Comme vous le savez, nous partageons quelques activités
et quelques voyages avec la section de VaujoursMoronvilliers.
En 2016, nous avons visité, au CESTA, le Laser Mégajoule
(LMJ), accompagné de quelques personnes de Saclay dont
le Président.
En 2017, nous poursuivrons les visites scientifiques compte
tenu de leur intérêt, et une deuxième visite du LMJ est, dès
à présent, programmée le 27 septembre 2017. Le nombre
de visiteurs étant limité à 40, inscrivez-vous rapidement
si vous êtes intéressés. Une visite d’ITER, près de
Cadarache, est envisagée. La date vous sera communiquée
dès que possible.

Je remercie toute l’équipe, car notre charge de travail est
considérable et quelques tensions sont parfois perceptibles.
Nous ne sommes pas dans le pays des « Bisounours » et je
ne suis pas « Joséphine Ange gardien ». Nous faisons le
maximum pour résoudre tous les problèmes et je peux vous
assurer que quand, il y a 15 jours, nous avons appris que
nous n’avions plus de traiteur pour notre Assemblée
Annuelle, vous vous doutez du stress qui nous a envahi
pour trouver une solution satisfaisante.
Finalement, nous avons trouvé un autre traiteur, mais pas
au même prix ! Plusieurs adhérents ont trouvé que le repas
prévu à 38€ était cher mais la qualité du repas les valait
largement. C'est pour cette raison que le traiteur à fait faillite
et que pour le repas d'aujourd'hui, la section a été obligée
de participer largement au prix du repas. L’année prochaine
vous ne serez pas étonné de voir le déficit apparaître dans
les comptes !
Comme vous le savez, le mardi est le seul jour de la
semaine ou vous pouvez nous rendre visite dans nos
bureaux de BIII. N'oubliez pas de vous munir de votre carte
d'adhérent à l'ARCEA ou votre carte de retraité du CEA en
raison de Vigipirate toujours actif !
Concernant le livre « Si B3 m’était conté », le DAM n’a pas
accepté qu’il paraisse sans classification. En conséquence,
le Directeur de BIII l’a édité en « Diffusion Restreinte », en
tirage limité. Vous pouvez venir le consulter, le mardi, au
bureau de l’ARCEA de BIII.

476 adhérents ont répondu pour le vote dont 354
pouvoirs.
Le quorum de 25 % étant atteint, l’Assemblée
Annuelle peut valablement délibérer.
Le sujet suivant sur le rapport moral va vous être présenté
par Annie Demet.
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