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Compte rendu de l’Assemblée Annuelle du 15 mars 2022 
 

 

- Accueil des participants et ouverture de l’Assemblée 
Annuelle par le Président de l’ARCEA Section de 
Grenoble 
 
Les faits marquants de l’année 2021 : 
• Pandémie et restrictions sanitaires 
• Un nouveau président et un nouveau trésorier depuis mi 

2021. 
• Reprise des réunions régulières du bureau et permanence 
les premiers lundi de chaque mois. 
• Compte-rendu mensuel diffusé aux adhérents 
 

 

 

 

 
- Rapport moral présenté par Joël GEYNET Président de la 
section 
 
En annexe au présent compte rendu (page3) 
Le rapport moral est approuvé par l’assemblée. 
 

- Présentation du site web de l’ARCEA Grenoble par 
Bernard FAYDIDE 

https://arcea-grenoble.fr/ 
 
Un grand merci à Dominique JOURDE pour la réalisation du 
site qui va faciliter la communication avec nos adhérents.  
  

- Rapport financier Mme Raymonde BOSCHIERO et 
Bernard FAYDIDE 
 
En annexe au présent compte rendu (pages 4 et 5) 
 
Le rapport financier est approuvé par l’assemblée. 
  

 

- Présentation Mutuelle par Bruno DUPARAY 
*Point important sur le renouvellement de l’accord CEA avec la 
mutuelle Humanis : les cotisations négociées, les évolutions 
2022 et à venir, les difficultés de la campagne d’adhésion des 
retraités à ce nouvel accord 
*Rappel : pour tous frais exceptionnels de santé se renseigner 
auprès de la Commission Sociale de la mutuelle MHN du CEA 
au 3996 
*Pour réduire les restes à charge, penser aux réseaux de soins 
de KALIXIA (voir détail dans la présentation) 
 

 
 

- Exposé de Jacques PENNEROUX Président de l’ARCEA 
National 
*Quelques informations sur le CEA et ses grands programmes. 
*Un site internet rénové, aller le consulter régulièrement il y a 
une foule d’informations intéressantes : www.arcea-national.org 
*La pandémie du Covid a réduit l’inscription de nouveaux 
adhérents mais les sections arrivent se maintenir grâce à vos 
cotisations et à votre enthousiasme pour continuer ensemble. 
  

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 

 

https://arcea-grenoble.fr/
http://www.arcea-national.org/
mailto:arcea.grenoble.38@gmail.com
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- Exposé de Bernard FAYDIDE, du Groupe SFEN (Société 
Française sur les Energies Nucléaires) 
La SFEN propose via son Groupe Régional Alpes des 
conférences et des visites à l’intention des retraités, des actifs 
et des étudiants intéressés par l’énergie nucléaire. 
 
Pour en savoir plus :  
https://alpes.sfen-regions.org/evenements/  
 

 

- Présentation du CEA /Grenoble par Bruno FEIGNIER 
Directeur du CEA-Grenoble 
*Présentation des activités et programmes du CEA Grenoble 
*Nous remercions vivement le Directeur pour cette 
présentation qui a été très appréciée des participants 
*Le Directeur a remis aux présents le livre réalisé dans le cadre 
de l’évolution du CEA Grenoble au travers de témoignages. 

 
- Présentation des activités de l’ALAS par Franck 
DOERFLER 
*Les retraités bénéficient toujours des prestations de l’ALAS : 
consulter le site OAASIS pour y avoir accès 
https://oaasis.cea.fr/ 
*Rappel : les demandes de prestation d’aide handicapé doivent 
être déposées avant le 30 novembre de l’année. 
*Penser à faire calculer votre CS (coefficient social)  

- Election des membres du bureau ARCEA Grenoble  
Le Bureau est reconduit. 
Les renforts sont toujours les bienvenus.  
 

 
- Assemblée conclue par un déjeuner au Tablier Bariolé 
dans une ambiance joyeuse et conviviale  
 
 

 
 

   

   
Photos extraites du magnifique diaporama réalisé par Dany MEHAULE 

 

IMPORTANT : toutes les présentations sont disponibles sur le site ARCEA Grenoble 

https://arcea-grenoble.fr/ 

Joël GEYNET  
Président de l’ARCEA-Grenoble 

  

https://alpes.sfen-regions.org/evenements/
https://oaasis.cea.fr/
https://arcea-grenoble.fr/
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Grenoble le 15 mars 2022 
 

 

RAPPORT MORAL 2021  
ARCEA –Grenoble 

 
 Je voudrais d’abord avoir une pensée pour les adhérents qui nous ont quittés en 2020 – 2021 
et début 2022 : 
Claude ALTEIRAC, Jean BERTHIER, Yves MALMEJAC, Odile MORO, Jean Claude SERGENT, 
Claude BARBIER, Maurice RAFFIN, André GORIUS, René GUERIN, Louis BOCHIROL, Roger DU 
TARN. 
 Nous sommes non seulement dans des années de pandémie très grave pour notre pays, mais 
l’ARCEA Grenoble a eu des ennuis de marche, en effet au printemps 2021 nous avons appris la 
démission du président et de la trésorière de l’ARCEA Grenoble. 
Heureusement plusieurs personnes du bureau ont repris le manche : Liliane HERCE, Martine 
BALMONT (POULY), André SAUDIN, Dominique GAI MINET, Dominique JOURDE.  
Ces personnes ont alerté l’ensemble des adhérents et l’ARCEA National. Liliane m’a téléphoné et j’ai 
accepté de reprendre la Présidence avec l’accord du Bureau National et de l’ensemble du bureau 
restant.  
Ensuite Bernard FAYDIDE est venu nous rejoindre, il est Adjoint au Président et Trésorier un poste 
important car nous avons dû reprendre, avec l’aide du Président de l’ARCEA National, les comptes car 
tout était fermé. 

Depuis Septembre, nous avons repris le rythme des réunions mensuelles et tout le bureau s’est 
mis au travail. 
Nous continuons à vous informer le mieux possible, mais les informations ne sont pas nombreuses, 
surtout sur les activités. Des sorties n’ont pu être organisées malgré le programme alléchant que le 
groupe de travail avait prévu.  
La galette des rois est chaque année un lieu de rencontre sympathique et convivial, nous l’avions prévu 
le 13 janvier 2022, malheureusement vu le contexte sanitaire nous avons été obligés de l’annuler.
  
Je voudrais remercier toutes ces personnes qui donnent de leur temps pour organiser, prendre des 
responsabilités pour que l’ARCEA / Grenoble avance. 
Vous avez quelques heures à nous consacrer, vous serez les bienvenus, plus nombreux nous aurons 
plus d’idées et d’activités, faites-vous connaitre par téléphone, mail ou un petit mot merci. 
 

Le Groupe Argumentaire sur les Energies continue à informer les adhérents et le public. Son 
site, très visité, est mis à jour régulièrement. En le consultant fréquemment, cela permet de faire la part 
du vrai et du faux trop souvent répandu.  

Nous sommes aux réunions du Conseil d’Administration de l’ARCEA. Un travail important se 
fait pour la collectivité. 
 
Les perspectives de 2022 
 
Nous avons des voyages et des sorties en cours de préparation si le contexte sanitaire le permet. 
Le Club informatique se réunit tous les 1er lundis du mois de 14h à 16h dans les locaux ARCEA, zone 
ALAS Bt 65. 
Là aussi nous attendons le top départ de la Direction du CEA. 
Nous devons aussi proposer des activités nouvelles, et nous sommes prêts à entendre vos propositions. 
 
Nos amis ont fait des voyages, professionnels ou privés qui pourraient être exposés. Nous pourrions 
organiser des conférences au cours desquelles ils raconteraient leurs aventures, (1 h/1h30 suivi des 
questions).  Ces exposés pourront intéresser de nouveaux amis. Il nous faut le concours de l’ALAS 
pour en déterminer le lieu et la fréquence. 
 
 Je voudrais remercier la Direction du CEA/GRE qui nous loge, nous aide et reste à notre écoute. 
Merci. 
 
Nous pouvons aussi vous aider, être à votre écoute, n’hésitez pas, contactez-nous. 
 
Merci de m’avoir écouté. 
 
Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions, bonne réunion. 
 

Le Président Joël GEYNET 
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Rapport Financier 2021 

 
Présenté par Bernard Faydide, trésorier de la section de Grenoble 

 

 

 

Le total des charges (tableau de gauche) pour la section de Grenoble s’élève à 763,17 € et est 

essentiellement constitué de charges de fonctionnement. 

Le total des ressources (tableau de droite) a été de 2 003,00 €, dont 1 785 € de cotisations revenant à 

la section, versées par 164 adhérents (dont 1 adhérent en 2ème section). 

Le résultat d’exploitation est donc de 1 239,83 € (résultat positif). 

Le compte bancaire (tableaux du bas) de la section de Grenoble dispose en fin 2021, d’un solde 

créditeur de 18 422,20 € qui reste sensiblement du même niveau que le solde des années précédentes. 

 

 

 

 
  

164 adhésions en 2021
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Commentaires de Raymonde Boschiero Trésorière Générale  

pour les comptes 2021 du B.N. 

 

Pour les ressources et pour l’ensemble du BN, environ 93% de nos adhérents ont réglés leur cotisation 

(pour Grenoble c’est un peu moins de 90%).  Quant aux dépenses elles sont comme l’an dernier en 

diminution, la plupart de nos réunions, surtout celle de l’A.G.O. n’ayant pas pu se tenir. A noter que la 

section Bretagne n’a pas du tout été sollicitée en 2021, mais elle devrait refonctionner en 2022, un 

nouveau président et un nouveau trésorier  ont accepté de reprendre la section. 

Analyse des dépenses : Sur les 20 € reçus par le B.N. il faut retirer 5 € pour l’abonnement au C.R. et 3 

€ pour l’adhésion à l’UFR (automatique dès que l’on est adhérent à l’ARCEA), il reste 12 € par adhérent, 

qui concernent :  

- Les publications et les frais de routage – Ces dépenses sont sensiblement les mêmes puisque nous 

avons pu vous envoyer les 2 bulletins, qui font l’objet de 2 fois 4500 envois, A noter que c’est sur ce 

poste que le CEA nous verse une participation de 20 000 €, qui couvre environ 65% de ces frais. 

Inclus aussi l’envoi des documents prévus pour l’A.G.O.  

- Les actions spécifiques et sociales – Formation : Pour cette année elles ne concernent que les 

honoraires versés à notre avocat, je vous rappelle que lors d’une demande de consultation la 1ere est 

prise en charge par le BN.(8 consultations en 2021) 

- Le GAENA : Les participants à ce groupe se consultent par internet et se réunissent régulièrement pour 

faire le point. Toutefois cette année, ils n’ont pu se consulter que par visioconférence. C’est sur ce poste 

également que figurent des adhésions à d’autres associations : défense du P.N.C., sauvons le climat avec 

qui nous collaborons. Les fiches élaborées par ce groupe, qui sont largement diffusées, sont très 

importantes, elles sont un des éléments qui nous permet d’obtenir la participation du CEA.  

- Les frais de réception et de location. Pas de réunions en présentiel cette année. 

- Les frais de déplacements : Il s’agit habituellement de rembourser les frais  :  

     . avancés par les  présidents de section et les membres élus, pour participer à l’Assemblée Générale 

et aux Conseils d’Administration. Cette année il n’y a eu qu’une seule réunion pour la réorganisation de 

la section Bretagne. 

   . des membres du Bureau National lorsqu’il se rendent aux diverses assemblées annuelles des sections. 

Pas de déplacement en 2021. 

- Les frais de Gestion et Financiers : Nous avons souscrits 7 abonnements à ZOOM pour permettre au 

BN et aux sections d’organiser et/ou de participer à des réunions en visioconférence 

  

2020 2021 2020 2021

des 20 € 

reçus par 

le B.N.

pour  Grenoble 

des dépenses  

du BN

  Abonnements " Courrier des retraités " 15 550,00  14 850,00  15 162,50  15 068,75  5 770
3110 2970 154

  Adhésions  U.F.R./C.F.R. 11 091,00  10 326,00  11 660,00  10 960,00  3 489
163

  Cotisations (hors Abts  et U.F.R/C.F.R..) 42 430,00  39 519,00  

3697 3442

  Rembt de frais et Produits financiers 261,34        262,04        

  Publications et Frais de routage 20 000,00  20 000,00  31 298,33  30 070,54  6,0    958

  Actions spécifiques et sociales-Formation 2 525,42    2 250,00    1,3    214

  MHN 3 578,97    -               -       0

  Action défense du nucléaire (GAENA) Rembt frais 2 204,06    2 719,00    1,6    259

  Frais de réception et location de salles

  pour C.A., GAENA et  Réunions diverses 349,91        -               -       0

  A.G.O  1 573,00    -               -       0

  Déplacement  des représentants 

2 692,42    561,62        0,3    53

1 515,26    471,29        0,3    45

  Frais de Gestion et Financiers, Assurance 4 431,07    4 263,89    2,5    406

  Site Internet 1 641,60    -               

89 332,34  84 957,04  78 632,54  66 365,09  20 3 194

BUREAU   NATIONAL :  RAPPORT  FINANCIER
Pour l'A.A. de Grenoble du 15 mars 2022

RESSOURCES DEPENSES REPARTITION

(déduction faite de la 

participation du C.E.A.)

    Nbre d'abonnements

  Participation du CEA 

du BN  aux  C. A, Réunions - A.G et A.A. 

des sections aux C.A., Réunions et A.G.


