
Lettre d'information sur l’ARIB

Destinée à tous les salariés de l’Ifremer proches de la retraite 

L'ARIB (Association des Retraités Ifremer Bretagne) a été créée en 2014 à l'initiative de
Philippe Saget, président du Conseil d'Administration de l'association jusqu'en 2020. Durant
près de 6 ans, Loïc Antoine, Jean Boucher, Michel Joanny, Yves le Quellec, Anne-Geneviève
Martin, Michel Paillard, Jacqueline Prod'homme, et Annick Vangriesheim ont animé avec lui le
CA et géré les activités de l'association.

Dès sa création, les objectifs prioritaires de l'ARIB étaient de :
- Maintenir les liens d'amitié et de convivialité créés au cours de la vie professionnelle, 
- Etre un lieu d'échanges entre les anciens de l'Ifremer, 
- Promouvoir  la  solidarité  fondée  sur  l'entraide  et  la  défense  collective  des  intérêts

matériels et moraux de ses membres (en particulier en ce qui concerne la problématique
de la mutuelle des retraités), 

- Proposer  aux  membres  et  à  leur  conjoint  des  activités  culturelles  et  de  loisirs
(conférences, sorties, randonnées, ateliers...)

- Entretenir des relations avec l’Institut,
- Représenter collectivement les retraités.

Ces objectifs initiaux sont toujours d’actualité.

Sans changer l’acronyme,  l’association a rapidement accueilli  dans ses rangs des membres
provenant d’implantations de l’Institut hors de la Bretagne.
L'association est également ouverte aux conjoints des personnels de l’Ifremer, aux agents de
Genavir et d’autres organismes (CNRS, …) qui ont été hébergés dans les structures de tous
les sites de l’Ifremer ainsi qu'à leurs conjoints. 

Les  contacts entre les anciens de l’Ifremer sont rendus possibles grâce au site internet
« https://aribretagne.fr/ » mis à jour régulièrement (trombinoscope). 

A partir de ce site, l'actualité parvient aux adhérents chaque lundi, agrémentée de l'édito
d'Anne-Geneviève Martin. Elle est la responsable de publication, aidée pour la gestion du site
par Alain Laponche qui en est le webmestre depuis 2020.
Ce site est alimenté à partir de différentes sources. Chaque adhérent est invité à proposer
autant d’informations ou de sujets qu’il le souhaite en l'adressant à contact@aribretagne.fr

Ainsi, sur le site de l'ARIB, il est possible d’accéder à des informations :



- sur les activités scientifiques de l'Ifremer mais aussi d'autres structures de recherche
dans  le  même  domaine,  des  informations  générales  (conférences,  rencontres,  vie  de
l'Ifremer, …),
-  sur  les  activités  organisées  par  l'ARIB  (conférences,  sorties  et  randonnées  à  thème,
ateliers et activités diverses). Le site internet permet aussi de faciliter l'organisation de ces
activités en les annonçant, programmant et ouvrant l'inscription aux intéressés,
- et sur bien d’autres sujets d'actualité.

Les liens que nous maintenons avec l'Ifremer, sa direction et ses instances représentatives
(CSE)  sont  primordiaux,  en  particulier  concernant  la  mutuelle  santé  des  retraités,  dont
l'offre est englobée par l’Ifremer dans sa renégociation quadriennale avec les mutuelles.
Un autre lien en cours de pérennisation est l’organisation annuelle d’une conférence commune
Ifremer/ARIB. A titre d’exemple, la manifestation  organisée en octobre 2021 dans la salle
de  conférences  du  centre  Ifremer  Bretagne  sur  le  sujet  hautement  d'actualité  de
l'hydrogène naturel.
L’extension de l’ARIB dans les autres centres métropolitains de l’Ifremer pourrait permettre
l’organisation  d’une  conférence  similaire  hors  Bretagne,  en  étroite  collaboration  avec  les
équipes locales de l’Institut.

Le conseil d'administration de l’ARIB, renouvelé lors de l’AG début 2021 puis complété lors de
l’AG de janvier 2022, comprend 11 administrateurs dont 3 des membres fondateurs de l'ARIB
qui assurent la continuité des actions et de l'esprit de l'association.

Pour l’année 2022, ce conseil est composé de Luc Drévès (président), Jean-Claude Cochard
(vice-président), Joëlle Galéron (secrétaire), Loic Petit de la Villéon (secrétaire adjoint), Yvon
Le Guen (trésorier), Yves Le Quellec (trésorier adjoint), Anne-Geneviève Martin, Jacqueline
Prod'homme, Jean-Claude Caprais, Jacques Denis et Dominique Buestel (ces deux derniers
représentant la façade méditerranéenne).
Un des objectifs du conseil d’administration est de se voir renforcé par des représentants
locaux des autres implantations de l’Ifremer.

A tous ceux qui souhaitent rejoindre l'ARIB, retraités ou en congé de fin de carrière, vous
trouverez  toutes  les  infos  utiles  sur  la  page  « https://aribretagne.fr/adhesion/ »  du  site
Aribretagne.fr. Vous pouvez également envoyer un message à contact@aribretagne.fr

Nous vous attendons nombreux !




