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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE BUREAU DU MARDI 05 DECEMBRE 2017 

 

Présents : Jean BARTHE, Gilbert BRÜHL ; Patrice CHARBONNEAU, Gérard DURIEUX, Arlette GARNIER, 

Lisette GUNTHER, Michel LANDRIEUX, Bernard MAHIEU, Gui PORTAL, Michel PRINZ.  

 
Absents excusés : Alphonse DEGROIS, Monique DUCHAUD. 

 

Ordre du jour. 

 

1- Composition du bureau 

2- Continuité des activités de la section 

3- Présence du président 

4- Organisation prévisionnelle de l’assemblée annuelle. 

5- Paiement des cotisations 

6- Réflexion sur la fusion administrative des centres de Saclay et FAR et orientation des sections 
7- divers 

 

1 Composition du bureau 

 

Dans une volonté de garder un bureau opérationnel, il nous a semblé opportun en cette fin d’année 

de mettre à jour la liste des membres du bureau.  

 

Sont considérés comme démissionnaires : Maurice CHEMTOB, Monique DUCHAUD, Pierre LEGUEN  

celui-ci restant chroniqueur pour le journal, ce qu’il fait avec talent. Tous sont remerciés pour leur 
participation. Le tableau sera à mettre à jour. 

 

2 Continuité des activités de la section 

 

Ce point important est à relier au point 6. 

 

 En effet, constat est fait que le nombre d’adhérents ne cesse de baisser, que l’âge moyen augmente 

avec pour conséquence la difficulté, pour les animateurs d’activités, de réunir un nombre confirmé 

de participants, compatible avec les tarifs de groupe. De plus en plus de sorties sont annulées pour 

cause de défection. Cela concerne principalement les visites organisées, les activités Relax, mais aussi 
pour la première fois, les grands voyages. 

 

Face à ces conditions, il n’est pas anormal de constater chez ces animateurs une certaine lassitude, 

eux -mêmes étant concernés par l’avancement en âge. 

 

Nous avons dans un passé assez récent abandonné les sorties aux concerts et les visites culturelles. 

 

Ce sujet sera présenté aux rares participants à l’assemblée annuelle en mars prochain. 

 

 
Dans l’immédiat les activités continuent mais le problème reste posé. 

 

ASSOCIATION DES RETRAITÉS 

DU GROUPE CEA 

Section PARIS-FAR  



3 Présence du président 

 

Il s’agit bien sûr de la présence du président aux permanences de la section. Compte-tenu de son lieu 

de résidence il ne peut assurer sa présence que deux fois par mois quand tout va bien. A la question 

posée, est-ce un obstacle, les permanents du bureau ayant répondu non, il est convenu de continuer 

ainsi. 

 

4 Organisation prévisionnelle de l’assemblée annuelle 

 
Celle-ci est programmée pour le jeudi 22 mars 2018. Elle aura lieu comme l’année dernière au 

premier étage du bâtiment 56. Elle sera suivie d’un buffet assis auquel seront conviées quelques 

personnalités du centre. La réalisation de ce buffet a été confiée à Karine ROGER pour un budget de 

35 € par personne tout compris. Nous espérons, sans trop y croire, une participation plus importante 

de nos adhérents. 

 

5 Recouvrement des cotisations 

 

C’est un problème récurrent, évoqué à chaque réunion. Il n’empêche que rien ne change malgré nos 

efforts de relance sur tous les tons. C’est très pénible de relancer tous les trimestres les appels de 
cotisations. Nous serons toujours en retard pour le BN mais c’est ainsi et rien n’y change. 

 

6 Réflexion sur la fusion des centres de Saclay et FAR et orientation des sections 

 

Ce point concerne la fusion directoriale et administrative des centres de Fontenay et de Saclay qui a 

conduit à la création d’une entité baptisée Centre Paris-Saclay. 

Bien qu’aucun signe inquiétant ne nous soit parvenu, cela nous interpelle sur le maintien de deux 

sections, plus un bureau national, supportés par la même direction. 

 

Le sujet a fait l’objet d’un débat riche et argumenté duquel il ressort les points suivants : 

− le débat s’inscrit dans une hypothèse qui n’est pas confirmée, mais ça n’empêche pas d’y 

réfléchir. 

− dans une hypothèse confirmée le rattachement se ferait sur Saclay. 

− dans cette configuration la section abandonne sa gestion et n’assure qu’une permanence si 

toutefois des locaux sont maintenus. 

− le regroupement renforcerait les activités dans la mesure où nos adhérents suivent. 
 

Cette réflexion est à faire partager à la section de Saclay et au Bureau National. 

 

7-Divers 

 

La présence de Jean Barthe et de Michel Landrieux nous permet de saluer le travail accompli dans la 

création puis l’exploitation de notre site WEB. 

 

La séance étant levée à 12h, nous déjeunons ensemble, en toute amitié. 
 

Le rédacteur Patrice CHARBONNEAU 


