
ASSOCIATION DES RETRAITES DE L'ILL 
 Grenoble le 02/11/2018  

 
CONVOCATION 

 à  
l'Assemblée Générale Ordinaire 

 
Vous êtes invités à participer à la prochaine Assemblée générale qui aura lieu le : 
 

VENDREDI 23 NOVEMBRE 2018 à 17h30 
Amphithéâtre de l'ILL 

 
Lors de cette assemblée générale, nous ferons le bilan de l'année écoulée, élirons et/ou 
renouvellerons les membres du conseil d'administration, et nous préparerons ensemble la nouvelle 
année. 
 
L'ordre du jour sera le suivant : 
 

1. Mot de bienvenue du Président  
2. Intervention d’un représentant de la direction de l’ILL 
3. Rapport moral du Président  
4. Rapport des activités 2018 par le secrétaire  
5. Rapport financier 2018 et prévisionnel 2019 par le trésorier  
6. Approbation du rapport moral et des rapports financiers  
7. Point du site web de l’association 
8. Point sur la Mutuelle avec le basculement vers une nouvelle structure. 
9. Cotisation 2019 
10. Présentation des propositions d'activités 2019 
11. Elections et/ou renouvellement des membres au conseil d’administration 
12. Divers. Si vous avez des questions que vous souhaitez voir traitées à cette AG, faites-les 

parvenir au C.E., Association des Retraités avant le 12 novembre 2018.  

 
ELECTIONS: Cinq postes sont à renouveler au conseil d'administration. Cette année, les cinq 
membres sortants ont accepté de se représenter. Après ce renouvellement, notre conseil 
d’administration de 15 membres sera au complet pour 2019.  
Membres sortants qui se représentent : Bonnet Guy, Brancaléone Marcello, Fertey Henri, 
Filhol Marie-Claude, Jasseron Jean-Claude 
      Le Bureau  
 
      Merci, à bientôt. 
 
 
Attention ! Comme l'an passé, un dîner est prévu dans un restaurant. Si vous êtes intéressés pour 
vous retrouver et passer un bon moment ensemble, nous vous demandons de vous inscrire en 
renvoyant au CE le bulletin d'inscription accompagné du règlement, avant le 15/11/2018. Les 
épouses ou époux sont cordialement invités. Un nombre minimum de personnes est indispensable 
pour pouvoir organiser ce repas. 
 


