
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 décembre 2021 

 
Présents : GEYNET Joël, FAYDIDE Bernard 

Excusés : HERCE Liliane, BALMONT Martine, Dominique GIAI-MINIET,  Dominique JOURDE, SAUDIN André 

Invités : néant 

  

Point Organisation 

Le premier lundi de chaque mois réunion du bureau de 10h à 12h et permanence. 
 

Point Assemblée Annuelle de l’ARCEA Grenoble du 15 mars 2022 

Nous prévoyons à l'ordre du jour: 

   - Le rapport moral (période 2020-2021) et le rapport financier 

   - Une présentation de la Direction du CEA-Grenoble sur les évolutions passées et futures du 

centre 

   - Une présentation de Bernard Faydide sur les activités de la SFEN (Société Française 

d’Energie Nucléaire) 

L'ordre du jour sera finalisé début janvier, au cours de la prochaine réunion du bureau. 

Rappel : Assemblée Générale de l’ARCEA Nationale au siège le 29 mars 2022. 

 

Point Trésorerie 

  - Un avenant au contrat d'assurance MAIF a été signé. Cotisation 2022 en baisse sensible. 

  - Les opérations de clôture de l'exercice 2021 se dérouleront courant décembre. 
 

Point Sorties  & festivités 

Suite aux nouvelles contraintes sanitaires, nous vous confirmerons début janvier 2202 le 

maintien de l’événement prévu Crêpes (10 février 2022).  

Nous n’avons pas, pour l’instant, les nouvelles consignes de la Direction du CEA Grenoble.  

Désolé pour la galette des Rois  

Le programme des sorties pour 2022 est en préparation.  

 

Point Bureau 

Nous avons toujours besoin de renfort au bureau, en particulier pour l’organisation de 

l’Assemblée Annuelle de mars 2022.  
 

Point  club Numérique 

A confirmer si reprise possible dans le premier trimestre 2022 sous réserve des décisions 

sanitaires. 

 

Passez de belles fêtes de fin d’année auprès des gens qui vous sont chers. 

Et pensez à vous protéger. 

 

Joël GEYNET 

Président ARCEA-Grenoble 

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 

 

 Compte rendu de bureau 

DU 06 Décembre 2021 

Prochaine réunion le 03 Janvier 2022 
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