*

Au travers des deux canaux principaux
d’information que sont le magazine
semestriel « Les Plumes de l’ARA » et
notre site Internet vous découvrirez les
activités de l’association :

❖ Des fêtes, et activités ludiques.

❖ Visites de musées, d’expositions, de
palais nationaux (Palais de l’Elysée,
Sénat, Assemblée Nationale…), de
sites industriels…

Vous avez passé tout ou partie de votre
carrière professionnelle dans l’ingénierie
et les services du cycle du combustible
nucléaire. Vous souhaitez garder le
contact avec vos anciens collègues et être
informé sur l’évolution de votre ancienne
société.

C’est la mission de l’ARA, qui se déroule
dans une ambiance conviviale, sérieuse et
avec des moments de détente, ambiance
que vous avez dû connaître durant votre
vie professionnelle.

* Association des Retraités et Anciens des
Sociétés d’ingénierie et de services du cycle du
combustible nucléaire (SGN, Euriware, AREVA-E&P,
ORANO-Projets, et leurs filiales)

Fête de l’ARA 2018 (mars 2018)

Visite de l’Assemblée Nationale
ARA antenne Nord-Ouest (mars 2019)

❖ Un grand voyage annuel

Un repas d’anciens (décembre 2017)

Voyage au sultanat d’Oman (nov 2018)

❖ L’animation de groupes de réflexion
tel que la commission énergie et
environnement.

❖ Des sorties et moments festifs pour les
antennes Nord-Ouest et Sud-Est.

Par différents liens permanents sont
tenus informés de la vie de notre
association les membres de l’ARA quelle
que soit leur localisation, comme notre
site
http://ara-sgn.org
ou
notre
courriel ara.sgn.ew@gmail.com
Comme vous le constaterez, des articles
d’actualité (les compteurs intelligents, le
réchauffement climatique, gaz et pétrole
non conventionnels, le retraitement une
industrie méconnue…), élaborés par la
commission Energie & Environnement
sont disponibles sur notre site internet.

C’est ainsi que nous maintiendrons
l’esprit et la mémoire de nos sociétés.

L’ARA regroupe actuellement environ 300
personnes réparties sur tout le territoire.

Pour une cotisation de 30 € par an, vous
aurez entre autres accès à notre site,
vous découvrirez toutes nos activités
auxquelles vous pourrez participer et
vous disposerez de la liste de nos
membres avec leurs coordonnées.

Sortie voile Aurigny, antenne Nord-Ouest
(mai 2018)

Pour nous rejoindre il vous suffit de
remplir le bulletin d’adhésion sur la
rubrique « mieux nous connaître » de
notre site et de nous le retourner.

Visite de la grotte Chauvet au Pont d’Arc,
antenne Sud-Est (octobre 2017)

❖ Des rencontres à thème (atelier photo,
généalogie, golf…)
❖ La collecte des nouvelles de nos
membres, de leurs activités et
passions.
❖ L’assistance
aux
personnes
en
difficulté.
❖ La défense des retraites et le suivi des
mutuelles.

Quelle qu’ait été votre fonction passée, il
y a une place pour vous. Plus nous nous
enrichirons de spécialités, d’expériences
et de points de vue différents, plus notre
association sera vivante et créative.

Le conseil d’administration de l’ARA

N’hésitez pas à faire suivre ce document
à vos collègues et anciens collègues
susceptibles de nous rejoindre.

