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Mr Guy Durand, Président Section Pierrelatte/Marcoule : 
 
Bonjour Chers Adhérents et Adhérentes, Chers Collègues,    
Merci de votre présence à cette 41ème A.A. 
 
Nos effectifs au 31 décembre 2018 : 494 adhérents. En 2018 nous avons enregistré 25 nouveaux 
adhérents (c'est bien). 15 en 2017. 
Nous déplorons en 2018 :  46 perdus de vue, 13 démissions  
et 11 décès dont : 
BARREAU Michel, COMBE Robert, DEBERGH Pierre, DUPLAN Janine 
GOBIN Henri, LANGLOIS Georges, LEGUERZIDER Yves, LEUZY Jeannette, MAGNAC Michel, 
MARTINEZ Guy, MICHEL Gérard. 
et en 2019 : M. PASCAL Georges, DUCASSE Louis, DESROZIERS Michel, MASSA Elie,  
FONTANILLE Ginette.  
Nous allons observer une minute de silence en leur mémoire. Merci. 
 
Voici une année de passée, à présider cette Association. Pas simple de remplacer Pasquale qui a 
assumé cette fonction pendant plus de 15 ans. Mais avec l'aide de mes collègues de bureau, nous 
avons fait le maximum pour vous être utiles. 
 
Je remercie de leur présence : 
- Notre Etat Major parisien : 
 - M. Jacques PENNEROUX, Président 
 - M. Gérard LUCAS, Vice Président 
 - Mme Raymonde BOSCHERO, Trésorière 
 
- Les représentants de nos Directions : 
 - M. Cédric GARNIER pour le CEA 
 - M. Gilles CREST pour ORANO 
 
- Pour l'ALAS Marcoule :  
 - M. Hermès GRAHAM, Président 
 - Mme Laurence TERNAT  
 
- Remerciements aux deux Maires pour leur soutien : 
 - M. Guy SOULAVIE, Lapalud - Logistique 
 - M. Alain GALLU, Pierrelatte, qui nous rendra visite dans la matinée. 
 
- Merci aux Directions CEA et ORANO pour leur soutien logistique et financier. 
 - Photocopies à Pierrelatte 
 - Affranchissement courrier postal, enveloppes et subvention à Marcoule. 
 
- Merci à Mr le Président de l'ALAS pour sa subvention 
 
- et MERCI à vous tous pour votre présence. - Présents : 110 - Pouvoirs : 120 
 



 
 
Notre ASSEMBLEE ANNUELLE peut se dérouler et les décisions seront prises à la majorité des 
membres présents ou représentés. 

 
ACTIVITES DE LA SECTION        

 
- 9 réunions du C.A. 
- 4 réunions d'informations retraite à Marcoule. 
- 3 réunions GAENA. 
- 6 Réunions Mutuelle VIVINTER. 
- Diverses réunions de travail pour les voyages et envois pour les manifestations  
- Participation au Conseil d'Administration et Assemblée Générale du Bureau 

                             National. 
 
VOYAGES :   
 
- 8 Voyages avec 242 adhérents et 55 extérieurs. 
 
- 4 Journées Loisirs et conviviales : 
 - Galette ........................ 140 personnes 
 - Repas A.A....................198 p 
 - Marseillan.....................  93 p 
 - Méchoui........................143 p 
 
Pour 2018, Marie Christine JUILLET fait le point sur les voyages. 
 

BILANS VOYAGES 2018 

Il a été programmé 8 voyages en 2018   

Le 15 Janvier 2018 a eu lieu le premier forum des voyages.  

L'agence Sabardu a présenté les voyages.   

   Adhèr.      Extérieurs 

PAYS BASQUE du 20 au 24 Avril 2018 20 2 

ANDALOUSIE DU 12 AU 19 MAI 2018 36 4 

ANDALOUSIE DU 15 AU 22 MAI 2018 14 2 

CHATEAUX DE LA LOIRE du 05 au10 Juin 2018 23 6 

OUEST AMERICAIN du 29/08 au 10/09 2018 6 1 

CROATIE du 24/09 au 01/10 2018 37 15 

PROMO Italie/Slovénie du 17 au 21 Octobre 2018 54 17 

PROMO Espagne du 14 au 17 Novembre 2018 52 8 

  TOTAL 2018....     242 55 

 

PROGRAMME  VOYAGES 2019 Adhèr.  Extérieurs 

Le forum des voyages s'est tenu le 16 Janvier 2019   

L'agence Sabardu nous a présenté les voyages.   

HOLLANDE du 28 avril au 04 Mai 2019        à ce jour : 37 11 

FLORENCE du 15 au 19 Mai 2019               à ce jour : 17 8 

PAYS BALTES du 05 au 12 Juin 2019          à ce jour : 18 1 

NORMANDIE du 07 au 13 Septembre 2019-à ce jour : 11  

CHYPRE du 03 au 09 Novembre 2019         à ce jour : 16 2 

  Total provisoire 99 22 



 
 
 
Rappelons que nous avons retenu la journée du 28 mai 2019 pour une sortie en CAMARGUE. 
 
Cette année a vu la mise en route de notre SITE INTERNET. 
Gérald IMBARD, notre Webmaster, en fera un point d’information ultérieurement. 
Coût investissement : 1368 € 
 
INTERNET :  L’adresse du site de la section est : https://arceapm.fr (accès direct depuis ce lien 
par appui simultané touche « Ctrl » + click souris ou en tapant arceapm ou arceapm.fr sur les 
moteurs de recherche internet).   
 
Je pense avoir fait le tour de ce qui peut être dit pour le rapport moral. 
 
Un grand merci à tous les membres du Bureau pour leur implication dans la bonne marche de notre 
section. 
 
- Avant de conclure ce rapport moral, je vous propose la candidature de Michèle ARNICHAND. 

VOTE :  OK à l'unanimité 
- et le renouvellement pour 3 ans de Mmes APPERCEL, SOULET, Mrs GUIRAUD, LIGNEAU 
  et RENOU. 

VOTE : OK à l'unanimité. 
 
MERCI pour eux, et MERCI de la confiance que vous nous accordez. 
 

************************* 
Je passe la parole, pour la présentation des comptes de l’exercice 2018, à Mme Claude MINGUEZ 
Trésorière ARGCEA PM et à Mme Raymonde BOSCHIERO Trésorière Nationale.   
 

VOTE sur le rapport financier 2018 de la section : OK à l'unanimité. 
 

 
- Intervention du Maire de Pierrelatte - Mr Alain GALLU nous souhaite la bienvenue et une bonne 
réunion. Il reste très attentif au bien être des retraités. 

- Intervention de M. Gilles CREST pour ORANO/TRICASTIN qui nous présente les différentes 
activités du Site du Tricastin dans différents Secteurs : Les Mines au CANADA, KAZAKHSTAN, 
NIGER - la conversion et l'enrichissement de l'Uranium (Comurhex 2 et Georges Besse 2) - Le 
recyclage du combustible usé Melox et la Hague - la logistique nucléaire - le démantèlement et les 
services - l'ingénierie - la médecine nucléaire - contact : www.orano.group   

- Intervention de M. Cédric GARNIER pour le CEA/MARCOULE qui présente les activités 
principales du CEA Marcoule en ce début d’année 2019. 

- Intervention de M. André ROSANIA pour VIVINTER, qui nous présente ses nombreuses actions 
concernant la Mutuelle VIVINTER. 

- Intervention de Jacques PENNEROUX Président National ARCEA. 

- Intervention de Gérard LUCAS Vice Président de l’ARCEA et représentant UFR/CFR (voir mémo 
annexé). 

-Intervention de Gérald IMBARD pour présenter les caractéristiques du site internet de la section. 

-Intervention de Robert BRUGERE et de Gérald IMBARD sur les activités 2018 du GAENA.  

 
Les membres du bureau se réuniront le 27 mars pour élire le nouveau bureau. 
 
Merci de votre attention.                                                  
                                                                      
Le Président Guy DURAND. 

https://arceapm.fr/
http://www.orano.group/


 
 

 
 

ANNEXE - Mémo de l’intervention de G. LUCAS 
 

La Défense des Retraités par l’UFR-CFR et les Réformes en 2018 
L’année 2018 a été particulièrement chargée pour les associations de défense des retraités et personnes 
âgées et donc à l’UFR et la CFR. Aussi, je n’évoquerai ici que les principales actions et préoccupations qui 
ont été les nôtres dans cette période.  
Mais avant tout, pour les nouveaux adhérents, jeunes retraités et moins jeunes, je commencerai par rappeler 
brièvement ce que sont l’UFR et la CFR pour nous qui sommes ARCEA. Concernant l’UFR (Union Française 
des Retraités), l’ARCEA y adhère depuis le début des années 80 comme plus d’une centa ine d’associations. 
L’UFR est donc une fédération d’associations dont la mission essentielle est la défense des retraités. En 
2000, sous l’impulsion de l’ARCEA et en s’associant à 3 autres fédérations (1) de défense des retraités, 
l’UFR a créé la CFR (Confédération Française des Retraités) dont la mission est aussi la défense des 
Retraités. 
Aujourd’hui, Grâce à son organisation bien rôdée et à la parfaite entente de ses 6 fédérations (2), la CFR 

fonctionne remarquablement. Elle rassemble actuellement environ 1,5 million d’adhérents soit 10% des 

retraités en France. Ainsi, elle a acquis depuis plusieurs années une représentativité de fait de tous les 

retraités.  

Cette organisation, mise en place entre 2000 et 2005 s’appuie sur deux composantes essentielles et 

totalement complémentaires. La première est celle de la réflexion et de l’élaboration de projet et/ou de 

propositions validées par le Bureau de la CFR. Ce sont celles des Commissions spécialisées dans les 

principaux domaines concernant les retraités (retraites, santé, autonomie). La seconde composante de la 

CFR est celle de l’action dans le domaine de la communication externe. Il s’agit de l’Observatoire Seniors et 

Société (O.S.S.) qui repose sur environ 150 personnes réparties sur l’ensemble du territoire et organisées 

par département et par région. La mission de l’O.S.S. est de porter la « Parole » de la CFR auprès des 

politiques et des médias. Les deux composantes sont pilotées en continu par le Bureau de la CFR, lui-même 

composé d’une douzaine de personnes représentant les 6 fédérations. 

Je tiens à ajouter que nous devons aussi cette efficacité au regroupement des Sièges CFR, UFR et FNAR 
réalisé en 2006 sous l’impulsion de Jean Catherine et Sylvain Denis, qui étaient alors présidents de l’UFR et 
de la FNAR. 
 
La Place des Retraités dans la Société 
Avant de passer à des sujets « plus spécifiques », je tiens à souligner ici une action générale à laquelle nous 
pouvons tous participer au quotidien. Il s’agit d’informer autour de nous et de défendre « La place des 
retraités dans la société ». Cette question importante, que semble ignorer une partie des politiques et la 
plupart des médias, a fait l’objet en 2018 d’une réflexion et d’un texte3 de 4 pages rédigé par un collectif de 
la CFR. Il a été diffusé en annexe de la publication mensuelle « CFR Echos N°51 » de septembre 2018, 
ainsi que dans le bulletin trimestriel de l’UFR « Le Courrier des Retraités ». Il continue d’être diffusé dans 
nos différentes publications. Nous conseillons à celles et ceux qui souhaitent nous aider, de lire cet article et 
de se l’approprier pour défendre tous les retraités. 
 
L’UFR – CFR et les Médias en 2018 
La première percée médiatique de la CFR remonte à janvier 2013, à l’occasion d’un débat télévisé sur 

BFM/TV de François Bellanger4 avec Michel Rocard sur la retraite Universelle. Depuis, l’UFR et la CFR 

avaient leurs entrées sur cette chaine de TV et quelques autres (sans doute concurrentes). L’année 2018 

aura a été une nouvelle étape dans les relations entre la CFR et les médias. Nous venons de vivre une 

véritable « explosion » des contacts médiatiques de notre fédération (l’UFR) et de la confédération (CFR) 

avec un cercle plus large de médias. Il est clair que les différents problèmes que nous avons eu à aborder et 

qui ont pour la plupart déclenché des communiqués de presse CFR assez sévères vis-à-vis du 

gouvernement, y sont pour quelque chose. 

                                       
1 : Fédération Nationale d’Associations de Retraités (FNAR), Confédération Nationale des Retraités (CNR) et Génération Mouvement (GM). 
2 : Confédération Nationale des Retraités des Professions Libérales (CNRPL) et Association Nationale des Retraités (ANR). 
3 Ce texte, dans une version plus réduite, a également été publié dans le Courrier des Retraités n°49. 
4 François Bellanger : alors Président de la CFR 



 
 
Nous pouvons ajouter que cette nouvelle facilité d’accès aux médias a été possible grâce au talent de nos 

porte-paroles et à l’argumentaire très au point de la CFR sur les différents sujets. 

Les principaux intervenants au cours de ces derniers mois ont été : Christian Bourreau, Pierre Erbs, 

François Bellanger et ponctuellement Philippe Serre5. Au total, au cours de ces 3 derniers mois les porte-

paroles de l’UFR et de la CFR sont intervenus près d’une centaine de fois sur les chaines TV et radios, 

auxquelles il faut ajouter la presse écrite nationale dans les tribunes de quotidiens importants tels que « Le 

Monde » et « Ouest France ». 

 

Le Projet de Retraite Universelle du Gouvernement 

C’est sur ce projet que la CFR et le Gouvernement se trouvent le plus en phase, sachant que nous y 

travaillons déjà depuis plus d’une dizaine d’années à l’UFR et dans sa Confédération. Dans le précédent 

bulletin ARCEA (n°115), j’avais fait un bref compte-rendu de la rencontre de janvier 2018 des présidents de 

la CFR et du Haut-Commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye. Les réunions entre les 

experts du gouvernement et ceux de la CFR ont eu lieu comme prévu. Depuis la « Commission Retraite » de 

la CFR a transmis ses observations sur le projet du Gouvernement. Selon un sondage récent (Opinion Way 

pour Les Echos) 70% des français sont favorables à cette réforme, mais 65% restent opposés au 

relèvement de l’âge de la retraite au-delà de 62 ans. Cependant, 84% sont inquiets de notre système de 

retraite actuel ! 

Il est certain que cette réforme est sans doute ce qui sera la plus difficile à réaliser, du fait de la complexité 

du système de retraite auquel nous sommes arrivés aujourd’hui. 

Il est très probable également que les plus fortes résistances ne viendront pas par les voies traditionnelles…. 

Sur ce projet, nous sommes plutôt optimistes mais resterons vigilants jusqu’à son aboutissement. 

 

Le Grand Débat National et la CFR 

Le dernier évènement important auquel la CFR a été associée est celui du Grand Débat National. Ouvert par 

le gouvernement fin 2018, il se poursuivra en 2019. Il est donc trop tôt pour se prononcer sur un résultat 

concret. Toutefois, il me semble intéressant de souligner deux points importants. Tout d’abord, le président 

de la CFR ainsi que les 6 présidents de fédération ont été invités personnellement par la Ministre Agnès 

BUZYN à participer au débat. Cette invitation, que nous interprétons comme un élément supplémentaire de 

la reconnaissance de notre représentativité, a conduit la CFR à publier très rapidement vers ses fédérations 

et leurs associations un argumentaire adapté au Grand débat. Ce document déjà largement diffusé met à la 

disposition des adhérents les réponses à une douzaine de questions posées dans le Grand débat. Ces 

questions sont celles concernant les retraités et personnes âgées dont la CFR et l’UFR s’occupent depuis de 

nombreuses années. Bien entendu, les réponses proposées prennent en compte les positions de l’UFR-CFR 

sur ces différents sujets. Par exemple : A la question 1 « Comment pourrait-on rendre notre fiscalité plus 

juste et plus efficace ? », nous répondons « Déduire les cotisations des complémentaires Santé du revenu 

imposable des retraités, comme c’est le cas pour les actifs ». Et enfin, nous insistons sur le fait que chaque 

adhérent reste totalement libre d’utiliser ces réponses qui sont rappelons-le, l’expression de ce que 

défendent l’UFR et la CFR depuis des années. 

 

En guise de conclusion, comme je l’ai signalé au début de ma présentation, du fait des réformes engagées 

par le gouvernement, l’année 2018 a été très chargée. Il n’était donc pas possible dans une réunion 

d’Assemblée Générale d’aborder tous les autres sujets traités par la CFR depuis un an.  Je ne citerai que les 

principaux. 

Il s’agit des questions concernant : Le pouvoir d’achat des retraités, l’augmentation de la CSG sans 

compensation, le devenir des CDCA, la santé des retraités et l’autonomie des personnes âgées. Le lecteur 

intéressé trouvera toutes les informations nécessaires sur ces questions dans les dernières publications du 

« Courrier des Retraités » ou de « Au Fil des Jours », ainsi que sur les sites retraites-ufr.com et retraite-cfr.fr.  

 

                                       
 


