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Comme l'année dernière, la crise sanitaire nous a contraints à annuler notre assemblée annuelle. Nous 
en sommes désolés, car cette journée de rencontre est toujours appréciée.  

Nous avons tenu, cependant, à vous présenter l'activité de notre section avec ce compte rendu de 
l'année 2021, année au cours de laquelle tous les membres du bureau sont restés mobilisés pour 
adapter nos actions au contexte difficile. 

Auparavant, je tiens à adresser tous nos remerciements à : 

 Thierry Darphin, maire d'Is-sur-Tille, qui cette année encore nous a alloué gracieusement la salle 
des Capucins, que nous n'avons malheureusement pas utilisée, 

 François Bugaut, ex-directeur de Valduc, pour le soutien qu'il nous a toujours apporté, 

 Marianne Sécheresse, directrice de Valduc, pour son aide et l'attention amicale dont elle fait 
preuve envers notre association, 

 Patrick Lointier et ses collaborateurs de l'UCAP, que nous sollicitons si souvent, et sans lesquels 
nombre de nos actions seraient impossibles, 

 Delphine Chervet-Léger, assistance sociale de Valduc, qui nous accueille lors des stages de 
préparation à la retraite pour une présentation de l'ARCEA, 

 Laurence Budel et l'équipe de la "Repro" de Valduc qui impriment notre revue "L'Écho des Toits" 
et tous les documents papiers qui vous sont adressés. 

Toute ma gratitude va également envers les membres du Bureau de l'ARCEA Valduc qui se sont investis 
tout au long de cette année et ont gardé le dynamisme indispensable pour faire face aux difficultés 
rencontrées. 

Plusieurs amis nous ont quittés cette année, et nous renouvelons à leurs familles, au nom de l'ARCEA, 
nos plus sincères condoléances. 

BOUCHU Michel (27/01) VIVIER Marie-Roberte (03/04) GRAPIN Jean-Pierre (20/09) 

DOUHAIT Jean-Claude (20/02) CRETEY Jean (26/05) LAZZARONI Michel (21/10) 

GUILLERME André (22/02) BOVIS Marie-Jeanne (11/06)   ARNOS (05/11) 

GENSSE Robert (25/02) COLLÉ Jean -Marie (12/06) CHAUVEY Jean (09/12) 

GUYENOT Michel (01/03) CHOQUET Philippe (09/07) REVENIAULT Jean-Claude (10/12) 
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LA SECTION DE VALDUC 
Comme en 2020, la pandémie a profondément perturbé les activités de l'année 2021. La plupart des 
événements programmés ont dû être annulés, quelques-uns ont pu toutefois avoir lieu : ils sont 
présentés dans les paragraphes suivants consacrés aux commissions. 

À une ou deux exceptions près, les réunions du Bureau se sont tenues mensuellement en 
visioconférence, permettant ainsi de traiter les affaires courantes, de prendre les décisions liées au 
COVID, et surtout de maintenir nos efforts de communication pour garder le contact avec nos adhérents 
en cette période où les rencontres "physiques" étaient impossibles. 

L'effectif de la section de Valduc est un sujet de préoccupation, comme pour toutes les autres sections 
de l'ARCEA. En 2020 nous avions constaté une diminution sensible de notre effectif et avions terminé 
l'année à 464 adhérents (contre 480 en 2019). Au 31 décembre 2021, ce chiffre baisse à nouveau à 459, 
malgré les 25 nouvelles adhésions enregistrées au cours de l'année (ce qui est un bon résultat dans les 
conditions que nous rencontrons !). Malheureusement, nous avons connu un nombre de décès toujours 
important (15) auxquels s'ajoute une quinzaine de démissions. Ces dernières résultent en grande partie 
de l'abandon progressif des plus anciens qui, pour des raisons de santé, de changement de situation ou 
de perte d'intérêt se détachent de notre association. En 2022, nos efforts vont donc porter sur la 
recherche de nouveaux adhérents. Nous serons aidés par le centre de Valduc, où les stages de 
préparation à la retraite, auxquels l'ARCEA participe, suspendus en 2021, vont reprendre. De plus, en 
accord avec la directrice, différentes actions vont être menées pour présenter l'ARCEA aux futurs 
retraités et aux "jeunes retraités" ayant quitté récemment leurs fonctions. Enfin, nous comptons 
également sur chacun de nos adhérents pour convaincre les retraités qu'ils connaissent de nous 
rejoindre. 

Deux points importants sont à signaler dans nos relations avec le centre de Valduc. 

- L'arrivée de Marianne Sécheresse en tant que directrice de Valduc. Nous l'avons rencontrée en 
novembre pour lui présenter l'ARCEA et nos relations avec le centre. Cette rencontre a été 
particulièrement constructive, la directrice étant très attachée à maintenir le lien étroit que 
nous connaissons depuis plusieurs années. 

- À l'initiative de son président, les contacts ont repris avec l'ALAS, après plusieurs années de 
relations interrompues. Les échanges très positifs entre nos deux associations ont permis 
d'identifier plusieurs actions, menées par l'ALAS, dont peuvent bénéficier les adhérents de 
l'ARCEA. Elles ont été annoncées dans l'Écho des Toits de juin et présentées en détail dans le 
numéro de novembre. 

Au niveau national, l'année a également été marquée par un fonctionnement très perturbé. Le Conseil 
d'administration décentralisé, prévu en juin à Valduc, a été annulé : les quatre réunions annuelles se 
sont tenues en visioconférence. Nous travaillons de nouveau à l'organisation d'un Conseil 
d'administration à Valduc en juin 2022, en croisant les doigts pour qu'après deux annulations il ait enfin 
lieu. L'Assemblée générale de l'ARCEA a été annulée, comme la plupart des assemblées annuelles des 
sections régionales.  
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LES COMMISSIONS 
COMMISSION COMMUNICATION 
Martine Gallemard, Claudette Muller, Jean-Luc Dumas, Bruno Duparay, Richard Dormeval 

 

L'objectif majeur de la communication de 
l’ARCEA Valduc est de garder le contact avec 
nos adhérents, dans une période où nous 
avons dû annuler beaucoup des évènements 
prévus initialement. 

Deux Newsletters ont été diffusées : N°7 en 
janvier et N°8 en septembre. Le bureau de 

l’ARCEA Valduc réfléchit à un mode diffusion différent. Plusieurs e-mails ont été envoyés aux adhérents 
dont nous avions l'adresse, pour les tenir informés de la vie de l'association, notamment pour des sorties 
et organisations à l’intention des adhérents.  

 

Trois numéros de la revue, L’Echo 
des Toits, ont été diffusés selon 
l’objectif fixé de trois numéros 
annuels. 

 

Le site Web arceavalduc.fr est tenu à jour 
régulièrement, selon les informations à donner 
aux adhérents sur l’actualité de l'ARCEA Valduc, 
du CEA, et de nos différents partenaires. Sa 
présentation évolue, pour plus de clarté et de 
facilité d'utilisation. 

 

Une enquête de lectorat, menée en juillet 2021, a recueilli plus de 22% de réponses, un chiffre 
satisfaisant pour ce type d’enquête. 

Cette enquête nous apprend entre autres que : 

98 % des participants à l’enquête sont intéressés par les informations qui leur sont transmises et la 
fréquence actuelle des informations leur convient ; 

84,4 %  des participants à l’enquête lisent la revue l’Echo des Toits à chaque parution ; vient ensuite la 
Newsletter à 63,3%. Le Web est consulté par 48,9 % des participants lorsqu’ils pensent y trouver une 
réponse à une question, ou quand un complément d’information est annoncé à 40 %.  
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COMMISSION LOISIRS-CONVIVIALITE 
Yves Léo 

Après un premier semestre sans activité, Yves Léo a proposé, en novembre et décembre, des visites 
"archéologiques" de Dijon qui ont connu un beau succès. Une vingtaine de personnes ont ainsi pu 
découvrir les richesses cachées de la ville, menées par un guide archéologue et maître de conférence à 
l'université de Dijon. Une troisième visite est programmée en 
février 2022, et d'autres suivront certainement.  

 A l'initiative de Joël Molhérat, deux séances de formation aux 
"gestes essentiels" ont été organisées en novembre et décembre 
à Valduc. Au cours de ces deux demi-journées, Isabelle Puech, 
médecin du travail et Nathalie Chiri, infirmière et formatrice, du 
service Santé au Travail de Valduc, ont appris à la vingtaine de 
participants présents, comment certains symptômes peuvent 
être fatals si l’on ne sait pas prodiguer les premiers gestes qui 
peuvent sauver les vies. Là encore, d'autres sessions pourront 
être proposées. 

Visites de Dijon et Formation aux Gestes Essentiels sont présentés dans l'Écho des Toits n°6 de mars 2022. 

COMMISSION SOLIDARITE 
Jean-Luc Dumas, Nadine Fizaine, Jacques Novat, Marc Fanoi, Gérard Gosset  

En dépit d'un contexte sanitaire contraignant, la Commission Solidarité a poursuivi sa mission 
d'assistance aux adhérents. 

La journée des personnes seules (visite et conférence aux Forges de Buffon), déjà annulée en 2020, a 
malheureusement dû être annulée en 2021 : elle sera reconduite en 2022. 

En revanche, le déjeuner des Grands aînés a bien eu lieu le 25 novembre 2021, au restaurant le Central 
à Dijon. C'était la première rencontre des adhérents depuis février 2019 (assemblée annuelle) et la forte 
participation à ce repas (43 participants) a mis en évidence le besoin et le plaisir de se retrouver entre 
amis. 

Les visites de fin d'année aux personnes seules ont également pu se dérouler quasi "normalement", dans 
le respect des gestes barrières. Une centaine de "colis cadeaux" ont été remis, en témoignage de 
l'attention que porte l'ARCEA Valduc à celles et ceux qui sont isolés. Les différents témoignages que nous 
recevons confirment que ces visites sont très appréciées : les personnes visitées sont heureuses de ce 
contact personnalisé qui maintien le lien avec l'association. 

Malgré nos appels répétés, nous rencontrons une grande difficulté à trouver de nouveaux bénévoles 
pour renforcer l'équipe en place. Les cinq membres permanents ont en effet bien du mal à répondre à 
toutes les sollicitations - soutien aux adhérents en difficulté, aide administrative - et à développer de 
nouvelles activités. Le nombre de visiteurs est également critique au regard du nombre croissant de 
personnes seules. 

Si vous souhaitez nous aider en tant que membre de la Commission ou visiteur, n'hésitez pas à 
contacter Jean-Luc Dumas (jluke.dum@orange.fr) ou l'association à l'adresse arcea.valduc@gmail.com.  
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COMMISSION RANDONNEE 
Yves Léo 

Du fait de la crise, le bilan de la saison 2020/2021 ne pourra faire état des kilomètres parcourus, des 
dénivelés avalés, ni du nombre de marcheurs et des sorties effectuées : les protocoles sanitaires nous 
ont imposé de suspendre les marches du mardi ! 

La reprise a été autorisée, avec des groupes limités à six puis à dix marcheurs, ce qui a entraîné la 
création de groupes par affinités ou proximité géographique. J’en citerai trois : Saverney, 
Quétigny/Chevigny et les expérimentés, qui s’appellent désormais les marmottes. 

Revenues depuis quelques temps à un fonctionnement presque normal, les randonnées s'effectuent 
maintenant en deux groupes, homogènes en nombre (20 à 25 marcheurs chacun), dont la difficulté varie 
en termes de distance, de dénivelé et de vitesse de marche. 

- Les Marmottes parcourent 13 à 16 Km avec un dénivelé de 200 à 400 m. 
- Les Chamois, plus rapides, marchent de 15 à 20 Km avec des dénivelés plus importants. 

Les marcheuses et marcheurs ont une pensée pour notre ami Gilles Arnos, qui nous a quittés. Gilles était 
un grand sportif, passionné de randonnée pédestre. Ayant pris de nombreuses fois la direction des 
balades, il nous a fait découvrir une partie du patrimoine naturel et culturel de notre région. 

COMMISSION RETRAITE 
Richard Dormeval, Claude Moussin, Bruno Duparay, Yves Léo, Jacques Novat 

Il n'y a pas eu de réunion de la commission en 2021, car l'actualité dans le domaine des retraites ne le 
justifiait pas. La grande réforme des retraites a été mise en sommeil, et il faudra attendre les élections 
d'avril puis le nouveau gouvernement pour savoir si elle sera relancée, et si oui sous quelle forme. Une 
information régulière sur le sujet est proposée mensuellement par l'UFR (Union Française des Retraités) 
via son bulletin "Au fil des jours", consultable sur notre site internet arceavalduc.fr. 

L'année 2021 a par contre été très chargée en ce qui concerne la mutuelle santé Malakoff-Humanis. Le 
renouvellement de l'accord CEA a en effet nécessité des dizaines de réunions et d'échanges qui ont 
mobilisé en permanence nos deux représentants à la commission de gestion spéciale (Bruno Duparay et 
Yves Léo). Après d'âpres discussion, le nouvel accord signé avec Malakoff-Humanis reste attractif, avec 
une hausse contenue des cotisations.  

Le renouvellement de l'adhésion à la mutuelle, réalisé de façon précipitée et mal expliquée en novembre 
décembre, a créé la panique chez beaucoup de nos adhérents, soudain très inquiets. E-mails et appels 
téléphoniques ont afflué, et nous nous sommes attachés à répondre à chaque cas, à aider ou conseiller. 
L'esprit associatif était bien présent ! 

COMMISSIONS VOYAGES 
Jean-Paul Martin 

Année complexe pour les voyages, les incertitudes liées à la situation sanitaire rendant leur organisation 
difficile et créant un climat anxiogène faisant hésiter les adhérents à s'inscrire. Ainsi le voyage en Hongrie 
a dû être annulé, et les conditions n'étaient pas réunies pour d'autres propositions. Nous attendrons 
donc 2022. 
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LE CDCA (Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l'Autonomie) 
Joël Molhérat 

L'année a été marquée par le renouvellement des membres du CDCA ; Joël Molherat (titulaire), membre 
du bureau de l'ARCEA représentant l'UFR, et Jean-Marie Piller (suppléant), membre de l'ARM21, ont été 
élus pour un second mandat. Les nouveaux membres du CDCA ont repris les résultats de l'enquête 2020 
sur le fonctionnement de cette instance. La première action a été de créer 2 groupes de travail portant 
sur l'autonomie, réfléchissant sur la question de l'habitat inclusif (caractéristiques et problématiques) et 
sur l'information et communication au sein même du CDCA. Ils ont rédigé un document d'information 
pour les membres du CDCA destiné à mieux comprendre l'instance, son fonctionnement, ses missions 
et ses contributions.  

Il faut noter que malgré la pandémie de Covid 19, le travail du CDCA au sein du conseil départemental 
de la Côte d'Or s'est poursuivi, montrant son implication et son dynamisme. La CNSA (Caisse Nationale 
de Solidarité pour l'Autonomie), la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées), et le 
Conseil Départemental 21 ont acté, dans une feuille de route opérationnelle de la convention 
pluriannuelle 2021-2024, le fait de prendre en compte l'expression des personnes et de s'appuyer sur le 
CDCA pour le faire. 

Pour la sous-commission de l'accessibilité au sein de la DDT, malgré la situation difficile rencontrée, elle 
s'est réunie mensuellement en distanciel ou en présentiel. Par rapport à 2020, le nombre de dossiers 
traités a augmenté d e 5%. 

RELATIONS AVEC NOS PARTENAIRES 
Gilbert Pescayre (représentant de l'ARCEA-Va au GAENA, chargé de la communication pour la SFEN/BFC 
et des relations avec la SFEN Centrale, représentant de l’ARCEA au Conseil d’Administration de SLC) 

GAENA (Groupe Argumentaire sur les Énergies Nucléaires et Alternatives) 
- Rédaction de fiches d’actualité en 2021  

Février 2021 : 50% de nucléaire en 2035 ? Un objectif sans doute très difficile à atteindre  
Avril 2021 : Enseignements tirés de deux années de production électrique sur les périodes 
mars 2019 et février 2021.Analyse, impact économique, environnemental et sociétal. 

Juillet 2021  : Apport de l’énergie nucléaire dans la transition énergétique, aujourd’hui et 
demain. Avis de l’Académie des Sciences. 
Septembre 2021 : Electrification des véhicules terrestres en France à l’’horizon 2050  

- Rédaction de fiches antimythes  
GAENA a cherché à faire réfléchir le lecteur sur les mythes colportés par les anti-nucléaires, pour 
qu’il se fasse son opinion à partir de son propre raisonnement sur les réalités physiques de la 
nature. 29 fiches ont été rédigées, dont on ne donne ici que quelques exemples. L'ensemble des 
fiches est disponible sur le site internet du GAENA, www.energethique.com. 

antimythe n° 11 : Les réacteurs doivent s’arrêter à 40 ans ;  FAUX  
antimythe n° 13 : Trop de renouvelable  tue l’électricité  
antimythe n° 15 : La France est  en retard dans la décarbonation  
antimythe n° 21 : Pourquoi avons-nous du nucléaire en France 
antimythe n° 22 : Le refroidissement des réacteurs chauffe l’environnement 
antimythe n° 23 : Les réacteurs doivent s’arrêter à 40 ans.  
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- Rédaction de fiches argumentaires 
Fiche n° 63 :  Durée de vie d’une Centrale Nucléaire  

- Articles  

Décembre 2021 : L’avenir de l’électricité d’origine nucléaire de Serge JOLY  

- Les lettres du GAENA 

Cette lettre électronique donne régulièrement la position du GAENA sur les différents sujets 
d’actualité concernant les problèmes d’énergie et d’urgence climatique ainsi qu’un point 
d’avancement de ses propres travaux et de ses contacts avec les décideurs concernés par les 
problèmes d’énergie et de climat. Elles reprennent souvent le thème principal développé dans les 
fiches d’actualité. 

• Lettre n° 19 : Lettre du Président de  PNC au Président du Directoire RTE ( Réseau 
Transport de l’Electricité)  Analyse de GAENA  

• Lettre n° 17 :Analyse de la faisabilité du projet Réseau Transport de l’Electricité –Agence 
Internationale de I’Energie  dans le cadre de la stratégie bas carbone  à l’’horizon 2050. 

• Lettre n° 16 :L’apport de l’énergie nucléaire dans la transition énergétique , aujourd’hui 
et demain : Avis de l’Académie des Sciences  

• Lettre n° 15 : Enseignements tirés de deux années de production  énergétique  sur les 
périodes mars 2019 –février 2021 : analyse, impact économique , environnemental et 
sociétal .   

• Lettre n° 14 : Analyse de l’incident survenu sur le réseau électrique européen le 8 janvier 
2021. 

- LE SITE INTERNET de GAENA à consulter régulièrement : https://www.energethique.com 

RELATION AVEC LA SFEN 
Les activités SFEN ont été limitées au cours de cette année 2021. 

Le Comité d’action a élu par correspondance le nouveau Bureau :  Régis Baudrillart , ancien Directeur de 
Valduc , élu Président et Jean-Marie Fontaine , ancien Directeur-adjoint de Valduc, élu Secrétaire 

En 2021 organisation de la conférence commune ARCEA-SFEN et SAUVONS LE CLIMAT sur l’Hydrogène, 
à l’occasion de la Fête de la Science 2021, au Lycée Carnot de Dijon. 140 participants dont 30 personnes 
du public. Le conférencier était Frédéric LIVET Directeur de Recherches émérite au CNRS. 

RELATION AVEC SAUVONS LE CLIMAT 
En 2021, les réunions se sont tenues en visioconférence. 

L’Université d’été sur l’agriculture annulée en 2020 s’est tenue en présentiel du 2 au 5 novembre 2021 
au Domaine de Roiffé, près de Chinon. 

Sur le modèle du livret publié en 2019 « Bonnes questions, vraies réponses » ont été publié les livrets 
suivants : 
août 2021 : Livret  « Bonnes pratiques pour sauver le climat » 

septembre 2021 : Livret NEGATEP « Pour réduire les émissions de CO2 de la France d’ici 2050-60 » 
décembre 2021 : Livre blanc destiné aux candidats à l’élection présidentielle 2022 

On peut noter aussi le soutien actif de SLC à l’association de Défense du Patrimoine Nucléaire et du 
Climat : PNC France  



Bilan d'activités 2021 

 

 10 

 
BILAN FINANCIER 
Patrick Valier-Brasier, Trésorier de l'ARCEA Valduc 

COMPTE D'EXPLOITATION 
L’exercice 2021 fait apparaître un résultat positif de 1 455,58 €. 
La situation sanitaire ne nous a pas permis de respecter tous nos objectifs, d’où un budget diminué d’un 
tiers. 
Les charges 602-1 et 602-2 correspondent aux dépenses de secrétariat, d’informatique, de téléphone 
des membres du bureau. 
La charge 602-3 correspond à l’hébergement de notre site internet sur 22 mois. 
La charge 616-1 correspond à la prime d'assurances versée à la MAIF. 
La charge 618-2 correspond à un pot de réception suite à réunion des animateurs de randonnée. 
La charge 618-7 correspond aux coffrets cadeaux offerts en fin d'année aux personnes seules.  
La charge 623-7 correspond à l’achat de quelques exemplaires du livret de « Sauvons le Climat ». 
La charge 626-1 correspond à des dépenses d’affranchissements. 
La charge 678-1 correspond aux dépenses des manifestations culturelles à savoir : 

1- Séjour dans le Vaucluse pour les randonneurs 
2- Repas des Aînés 

 
Les ressources se décomposent en : 

1- Les cotisations (8 115 € ont été transférés au Bureau National) 
2- Quelques produits financiers (intérêts sur livret) 
3- Le compte 778-1 avec les produits des manifestations culturelles citées précédemment.  
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BILAN DE CLOTURE 

 
L'actif est constitué :  

1- Du compte courant positif de 2 330,14 € 
2- Du compte épargne avec 23 500,16 € 

Le passif est constitué de la somme :  
1- Du report à nouveau de 24 856,48 €  
2- Du résultat d'exercice positif de 1 455,58 € 

PREVISIONNEL 2022 
Nous savons déjà que notre début d’exercice sera de nouveau perturbé par la crise sanitaire. 
(L’Assemblée Annuelle n’aura pas lieu). Néanmoins, des projets sont actuellement discutés au sein de 
notre bureau (court séjour, visites en journée, C.A. Valduc, etc…) et nous allons donc tabler sur un budget 
d’environ 15 000 €. 

APPROBATION DES COMPTES 
Alain Beaubron, vérificateur aux comptes, a écrit : 
"J’ai procédé le mercredi 16 février 2022 à la vérification des comptes de l’exercice 2021 de l’ARCEA 
Valduc, en présence du trésorier Patrick Valier-Brasier. 
J’ai eu à disposition le journal des recettes et dépenses, les relevés bancaires du compte courant et du 
compte épargne, le compte d’exploitation et le bilan au 31/12/2021. Les pièces de dépenses que j’ai 
souhaité consulter m’ont été présentées. 
J’ai constaté l’exactitude des comptes et leur sincérité. 
En conséquence, j’invite l’Assemblée Annuelle 2022 à approuver les comptes de l’exercice 2021 et à 
donner quitus au trésorier." 
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RENOUVELLEMENT PARTIEL DES MEMBRES DU BUREAU 
Après plusieurs mandats au Bureau de la section, Jean-Paul MARTIN et Nadine FIZAINE ont demandé à 
se retirer. Nous les remercions pour leur engagement, leur aide et leur action durant toutes ces années. 
Christian Gondard, tout "jeune" retraité, nous a rejoints en cours d'année. 
Au 1er mars 2022, la composition du bureau est la suivante : 

DORMEVAL Richard   GONDARD Christian  MULLER Claudette 
DUMAS Jean-Luc  LÉO Yves    PESCAYRE Gilbert 
DUPARAY Bruno  LOVATO Jean-Claude  VALIER-BRASIER Patrick 
GALLEMARD Martine  MOLHÉRAT Joël 
 
 
 


