
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Date : 7 juin 2022 
 
Présents : André SAUDIN, Martine BALMONT, Liliane HERCĚ. 
Excusés, Joël GEYNET, Dominique JOURDE, Bernard FAYDIDE, Dominique GIAI-MINIET, 
Invités :  

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

Nous sommes de grands enfants donc pas de permanence pendant les congés scolaires, bonnes 
vacances à tous. Infos si besoin sur : https://arcea-grenoble.fr/. 
 
Point Trésorerie 
162 personnes ont déjà cotisé pour l’année 2022.  
 
Point Sorties  & festivités 
La Visite de la Galicière a été réalisée avec succès et le beau temps de la partie, voir article et 
photos sur le site internet de l’ARCEA Grenoble : https://arcea-grenoble.fr/ 
 

Pour les visites, continuité du programme : 
-Visite du Fort Comboire : le rendez-vous est changé (Packing du PRISME 11h45) de façon à 
nous rendre au restaurant pour 12h, car nous inversons la visite du Fort à l’après-midi. 

 
Information de dernière minute pour un petit voyage aux « Cinque Terre » en Italie sur 4 
jours en octobre 20 au 23/2022.  
Si vous êtes intéressés, merci de nous donner rapidement une réponse par courriel pour 
une pré-réservation avec notre voyagiste. Le coût est estimé à 543 € par personne. 
 
Réflexion toujours en cours pour le 2ème semestre 2022. La demande pour la visite d’ITER à 
Cadarache est bien prise en compte. 
 
Point Bureau 
Nous avons toujours besoin de renfort au bureau. 
 
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 

jeudi 16 juin 2022 Fort de Comboire  12 pers Inscription close 

Jeudi 30 juin 2022 Petit train de la Mure  
 
13 pers 

Inscription toujours 
possible 

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 7 juin 2022 
Prochaine réunion le 5 septembre 2022 

 


