RAPPORT MORAL - ANNIE DEMET

Présentation du
rapport moral 2016
POINT SUR LES ADHESIONS
En 2016 et début 2017, nous
avons enregistré 22 nouvelles
adhésions, ce qui porte l'effectif
de la section DAM/Ile de France
à 774 adhérents (dont 33 en 2ème
section).

ANDRE-JEHAN Raymonde
BERNIER Henri
BESANÇON Jacques
CHARMET Paul
COFFINEAU Jean-Marie
DENIEL Jean-Marie
DOHREN Georges
DONTEVIEUX Guy
DUPOY André

ECOLLAN Jean-François
FAIN Arnaud
FARRUGIA Claude
HAMELIN Jean-Claude
MALCOSTE Pierre
MIGNEE Albert
PICHOTIN Bernard
RETIF Roger

Nous avons une pensée pour leurs familles.

EVOLUTION DU NOMBRE DES ADHERENTS

Nous avons perdu 39 de nos membres :
- 19 démissions pour diverses raisons, éloignement,
grand âge et souvent mauvais état de santé qui
empêchent toute participation à nos activités,
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- également aux conjoints survivants qui souhaitent
rester en contact avec nous, et participer à nos
activités.

835 837 821 792
774

546

2004

- aux anciens que nous recontactons,

722 743 736 759 748 725
658 681

2008

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,
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2006

MALYS Daniel
MARQUIE Madeleine
MAURICE Yves
MEUNIER Jean-François
MISSONNIER Marc
RENAULT Bernadette
RIGAUD Jean-François
RIGAUX Christiane
TRAN VAN THONG Théodore
TROMEUR Yvette
WOOD Philippe

2005

AMDIDOUCHE Jean
CAMUS Henri
CAVAILLER Claude
CHERFI Malika
COMBIS Patrick
FAUCHER Patrick
FLAMENT Jacques
GARCIN Guy
GAY Bénédicte
GROUZELLE Francine
HAMELIN Colette

LA SECTION EN QUELQUES CHIFFRES
Adhérents au 1er Mars 2017 : 774 dont 33 en 2ème section.
Femmes : 249 / Messieurs : 524 / Couples 34

- 3 radiations pour absence de réponses à nos
nombreux appels,
80 ans et plus : 325 / 90 ans et plus : 31
- et malheureusement 17 décès.
Notre doyen est né en novembre 1921
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COTISATIONS 2016

ADHERENTS PAR DEPARTEMENTS

En 2016, 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.

Outremer 75
77

Province

78
95
94

PAIEMENT DES COTISATIONS

93
92

À ce jour, 616 adhérents sur 774 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.

91

-

75 - Paris
77 - Seine et Marne
78 - Yvelines
91 - Essonne
92 - Hauts de Seine
93 - Seine-St Denis
94 - Val de Marne
95 - Val d’Oise
Total Île de France
Total Province
Total Outre-mer

63
31
39
333
73
15
61
8
616
156
2

RAPPEL : les adhérents ayant souscrit au contrat-décès
AXA 3393 par le CEA doivent être à jour de leur cotisation.
Nous leur demandons d'en effectuer le règlement avant le
31 mars 2017.
Adhérents AXA : 115 de plus de 65 ans sont inscrits.

Soit 774 adhérents dont 2 en Polynésie Française.

PYRAMIDE DES AGES
Nombre d'adhérents
par année d‘âge
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Les COTISATIONS ANNUELLES dans plusieurs sections
doivent, IMPERATIVEMENT, être réglées INDEPENDAMMENT
l'une de l'autre et ENVOYEES À L'ASSOCIATION
CORRESPONDANTE.
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N'OUBLIEZ PAS DE SIGNER VOTRE CHEQUE

âge

Merci de votre compréhension
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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 RETRAITES (Jeannine Paris)
Deux réunions de préparation à la retraite ont déjà eu lieu
et se sont bien passées. Des questions intéressantes ont
été posées. On voit bien que les « jeunes retraités » sont
déjà surbookés avec tout ce qu’ils ont projeté de faire.
Il nous reste à les convaincre de venir participer aux
activités de la grande famille des retraités du groupe CEA.
Pour l’instant, nous avons des inscriptions mais pas
beaucoup de nouveaux participants pour remplacer nos
aînés trop âgés pour se déplacer.

MESSAGERIE ELECTRONIQUE
Les adhérents possédant une adresse e-mail sont
informés régulièrement de l'actualité de la section. Nous
leur adressons les formulaires d'inscription aux différentes
manifestations (sorties, voyages) par Internet. Les
adhérents ne possédant pas d'adresse électronique
continuent de recevoir les propositions par courrier.

Mais c’est comme la politique il faut s’y faire !!!

SITE INTERNET

ACTIVITES DE LA SECTION

Notre site Internet http://arcea-dif.fr mis en place par
Jean-Luc Polfer, est prêt à accueillir de nouvelles
rubriques pour autant que vous nous en proposiez.

NOTRE BULLETIN
Le bulletin « l'Echo du Grand Rué » N° 143 est paru en
juin 2016 et le N° 144 est paru en décembre 2016, tous
les participants ayant contribué à son élaboration font en
sorte qu'il corresponde à ce que vous attendez d'un
bulletin de liaison.

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 pour le travail accompli et Yves
Chauvet pour le logiciel ARCEA Gestion. Ils attendent vos
suggestions, et vos remarques seront toujours les
bienvenues.
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10.12.16

SORTIES PARIS

« Cabaret Artishow

Pour l'année 2017 :
23.04.17 : Théâtre des Bouffes Parisiens
« Le Fusible »
50

Voyages

149

D'autres spectacles sont en préparation, notamment la
sortie de fin d'année dans un cabaret parisien.

Spectacles
172

ABONNEMENT AU MUSEE DU LOUVRE ET
MUSEE D’ORSAY

Sorties pédestres
177

Sorties Paris

18 personnes ont pris ou renouvelé un abonnement au
Musée du Louvre. Les tarifs sont les suivants : adhésion
simple 70 €, adhésion double 100 €.
Participation à nos activités 2016

1 personne pour le Musée d’Orsay : 37 €.

Jean-Pierre Glineur et Pierre Genty ont organisé l’année
dernière 7 sorties dans Paris ou sa proche banlieue qui
ont été suivies par 149 personnes.

RANDONNEES PEDESTRES DANS PARIS

Ces sorties culturelles remportent toujours un grand
succès ; le nombre de participants étant limité (plan
Vigipirate renforcé), il est souvent impossible de satisfaire
tous les inscrits.

Vous êtes toujours aussi nombreux à apprécier les
randonnées d'une demi-journée organisées par Claudine
Mariey aidée par Viviane Marret, Patricia Lucas, Danièle
Siaugues et Pierre Atger, afin de nous faire découvrir les
quartiers insoupçonnés de Paris et de sa proche banlieue.

Pour l'année 2017, il est prévu, entre autres :

En 2016, 177 personnes ont participé à ces sorties.

20.04.17 : Pavillon Vendôme à Clichy
Château d’Asnières, découverte du cimetière
des Chiens.
?
Le repas de printemps
01.06.17 : Hôtel Arturo Lopez
Les cosaques de la garde impériale Russe à
Courbevoie

Prochaines sorties prévues :

SPECTACLES

VOYAGES EN PROVINCE ET A L'ETRANGER

Les spectacles proposés par Colette Dimey, ont été suivis
l'année dernière par 172 personnes :

Les voyages réalisés en 2016, en Hollande et en CroatieSlovénie-Monténégro, ont selon les fiches d'appréciations, reçues par notre bureau, donné satisfaction aux
participants et ont rassemblé 50 personnes.

28.02.16 : Théâtre de Paris
« L’envers du Décor »
05.04.16 : Théâtre de Longjumeau
« Atmosphère »
21.06.16 : Théâtre de la Renaissance
« Thé à la Menthe ou t’es citron »
27.11.16 : Théâtre des Variétés
« A droite A gauche »

28.04.17 : De la Madeleine à l’esplanade des Invalides
16.06.17 : Curiosités, enseignes et vieux magasins de
Paris avec pique-nique
03.10.17 : Découverte en Paris en énigmes
17.11.17 : La Bièvre

Pour 2017
- Madrid et la Castille
(11-19 mai - 9 jours/8 nuits) 27personnes
- Grèce Continentale
Reportée ultérieurement
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REPAS

CONTRAT-DECES AXA 3393

Le repas de Printemps, a réuni 68 convives sur l’Ile des
impressionnistes, escale lors d’une croisière d’une
journée sur la Seine sur un air de guinguette, plus 153
convives au repas de notre dernière Assemblée Annuelle
qui s'est déroulée le jeudi 17 mars 2016, nous remercions
encore ceux qui sont venus ce jour-là.

Cette police prend le relais de la police AG 1331, dont les
effets cessent le premier jour du trimestre suivant le 65ème
anniversaire de l’agent et lui permet de s’assurer à fonds
perdus, 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.

Le repas de fin d’année offert par La Direction DAM/Ile de
France, à tous les retraités, a eu lieu le 6 décembre 2016.
Une conférence animée par C. SORET sur l’histoire de
B.III a rencontré un vif succès et 197 personnes ont
participé au dîner servi au restaurant de la CA3.

Pour tous renseignements, contacter Liliane Faure au
Bureau National (01 46 54 72 12).

Deux repas ont regroupé des anciens adhérents de la
section Limeil à Paris.
20.05.16 : "Chai 33" situé Cour St-Emilion
16 personnes
02.12.16 : "Vin et Marée" - Maine Montparnasse - Paris
24 personnes

UFR/CFR
Gérard LUCAS vous présentera les
différentes activités de l'UFR/CFR (voir
article page Erreur ! Signet non défini.)

MUTUELLE HUMANIS

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

G.A.E.N.A – GROUPE ARGUMENTAIRE SUR
LES ENERGIES NUCLEAIRE ET ALTERNATIVES (ex. GASN)
Créé au sein de l’Association des Retraités 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
Participent aux travaux du GASN, Jean-Paul Visconti,
Georges Fiorèse et Gérard Martin, notre représentant
actuel.

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.

Jean-Louis LEBLANC (voir article page Erreur ! Signet
non défini.Erreur ! Signet non défini.), représentant
HUMANIS.

ALAS/CLAS
La section remercie l’ALAS par l’intermédiaire de Bernard
TORTEL pour la subvention reçue récemment. Elle nous
permettra, cette année, de participer à l’organisation des
visites scientifiques.

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION
DES RETRAITES CEA
Je vous rappelle que l’Assemblée Générale de
l’Association des Retraités du CEA aura lieu le
30 mars 2017 de 13 h 30 à 16 h 30 au Centre International
de Séjour de Paris (C.I.S.C.P.), avenue Maurice Ravel 75012 PARIS. Un cocktail vous sera servi en fin
d’Assemblée.
Par un vote favorable à l’unanimité, quitus est donné
par l’Assemblée au rapport moral.
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.
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Je vous remercie de votre attention.
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