
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Date :4 avril 2022 

 

Présents : André SAUDIN, Bernard FAIDIDE, Martine BALMONT, Dominique GIAI-

MINIET, Dominique JOURDE, Liliane HERCé. 

Excusés, Joël GEYNET  

Invités : D & JC MEHAULE  

Point Organisation : Le premier lundi de chaque mois réunion du bureau de 10h à 12h et 

permanence. 

 Grand merci à tous d’être venus aussi nombreux à l’assemblée, vous pouvez avoir les 

présentations de nos intervenants sur le site https://arcea-grenoble.fr/. 

  

Point Trésorerie 
   

Merci de bien vouloir de nous envoyer votre cotisation par chèque de 30€ à l’ordre ARCEA 

GRENOBLE  pour l’année 2022. 

147 personnes ont déjà cotisé pour l’année 2022.  

Nous avons 64 oublis de cotisations et prochainement vous recevrez une lettre de relance [2018-

2019-2020-2021] à vos chéquiers merci. 

 

Point Sorties  & festivités 
 

jeudi 14 avril 2022 Arc Nucleart (38) suivi repas  18 pers Inscription close 

jeudi 28 avril 2022 Histo bus Dauphinois  7 pers  
Inscription toujours 

possible 
jeudi 12 mai 2022 La Galicière  16 pers 

jeudi 16 juin 2022 Fort de Comboire  10 pers 

jeudi 30 juin 2022 Petit train de la Mure  12 pers 

Merci de ne pas oublier de vous inscrire pour que nous puissions nous organiser au mieux. 

 

Même si le nombre minimum de participants n’est pas atteint nous allons maintenir les sorties 

avec quelques aménagements si nécessaire. 

 

Visite Arc-Nucléart du 14/04/22 : Rdv à 9h au bâtiment Accueil entrée 1 du CEA-Grenoble 

pour les formalités d’entrée.  

N’oubliez pas vos cartes d’identité pour rentrer sur le centre. 
 

Nous comptons sur votre participation et un retour rapide pour nous retrouver toujours avec 

joie et bonne humeur.  

 

 

Point Bureau 

Nous avons toujours besoin de renfort au bureau. 
 

 

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 4 avril  2022 

Prochaine réunion le 02 mai 2022 

 

 

 

https://arcea-grenoble.fr/
mailto:arcea.grenoble.38@gmail.com


 

Point  club Numérique 

Le bureau après concertation a décidé de reprendre le club NUMERIQUE le jeudi 6 octobre 

2022 de 14h à 16h,  toujours sur le rythme d’1 fois par mois. N’oubliez pas vos PC et vos 

questions pour Dominique. 

Précaution d’usage à respecter ,pensez à vous protéger. 

         Joël GEYNET 

Président ARCEA-Grenoble 


