
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grenoble le 03 Février 2020 
 
Présents : Martine BALMONT Dominique GIAI MINIET Dominique JOURDE Liliane 
HERCE, Marie Annick JOLIVET, André SAUDIN, Jean-Marc WAUTHY,  

 
 

Ordre du jour 
 

 Point organisation 

 Point trésorerie 

 Point voyages 

 Point secrétariat 

 Point Numérique 

 Divers 
 
Organisation 
 
Préparation de l’Assemblée Annuelle du 26 mars 2020 la convocation est en cours 
d’élaboration, elle sera diffusée dans la troisième semaine de février pour une 
réponse de votre part avant le 5 mars 2020. Nous vous attendons nombreux. 
 
Trésorerie 
 
A ce jour 67 personnes n’ont pas réglé leurs cotisations sur les 222 inscrits, comme 
chaque année une lettre de rappel vous sera adressée en fin de trimestre 
Nous n’avons plus de nouvelles de 7 adhérents (dernières cotisations en 2018) ils 
recevront en complément de la lettre de rappel un courrier leur indiquant que sans 
réponse de leur part au 1er mai, nous serons, en fonction du règlement du Bureau 
National dans l’obligation de les radier. 
  

Association des Retraités du Groupe C.E.A. 

Section de Grenoble 

17 avenue des martyrs 

38054 GRENOBLE CEDEX 9 

Tél. : 04 38 78 90 06 

arcea.grenoble.38@gmail.com 

 

Permanence de la section le jeudi de 13h30 à 17h 

(Zone ALAS bât 65) 

 

mailto:arcea.grenoble.38@gmail.com


Sorties 
 
La commission va vous faire plusieurs propositions de sortie pour le courant de 
l’année 2020 : 

 Art-Nucleart 

 Parc aux loups à COURZIEU 

 Les grottes de THAÏS  Fontaines Pétrifiées (DROME) 

 Le centre de CADARACHE (ITER et Tor Supra) 

 La SALETTE dans le TRIEVES 

 La Galicière à CHATTE 

 Château de SASSENAGE  
 
Une enquête sera réalisée pour vous proposer des sorties « cinéma et théâtre » 
Nous proposerons un programme aux adhérents intéressés par ces activités  
 
Secrétariat 
 
Faute de temps le point secrétariat n’a pu se traiter. 
 
Club numérique  
 
Le site actuel de la section de Grenoble est obsolète un nouveau site de l’ARCEA-
Grenoble est en cours d’élaboration, il vous sera présenté dès que possible 
 
Divers  
 
La galette des rois s’est déroulée dans une bonne ambiance 
 

       
 

Prochaine réunion de bureau le 02/03/ 2020 
 
 

Jean-Marc WAUTHY 
Président ARCEA-Grenoble 


