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Association des retraités de l’ILL

Assemblée générale de l'Association du vendredi 24 novembre 2017

1 - Mot de bienvenue du Président

Merci à tous pour votre nombreuse présence.

Merci à la Direction de l’ILL de nous accueillir sur le site ou nous avons passé de nombreuses

années de notre vie.

Pour que notre AG soit conforme, nous devons être 25% de nos adhérents présents ou représentés.

Suite au pointage effectué nous sommes 80 et nous avons 13 pouvoirs.

Le quorum est à 188 : 4 = 47 et avec les pouvoirs nous sommes à 93. Donc, nous pouvons

valablement délibérer.

Nous devons excuser notre ami et fidèle représentant de notre Association Georges Le Lan. Bien

sûr, il aurait souhaité être parmi nous comme d’habitude, mais cette année, il est entre les mains de

la médecine. Il vient de commencer une chimiothérapie cette semaine, mais il est de tout cœur avec

nous, et nous lui souhaitons de revenir très vite avec nous.

Depuis notre dernière AG de novembre 2016 nous avons hélas perdu 7 de nos anciens collègues :

• Daniel NEANT décédé le 29 janvier 2017

• Tasso SPRINGER décédé le 2 mars 2017 

• Hans POLZEHL décédé le 30 mars 2017

• William DOWSE décédé le 2 avril 2017 

• Bernard GREMILLET décédé en mai 2017 

• Enzo VALENTINI décédé le 27 juin 2017  

• Konrad IBEL décédé le 3 novembre 2017

et nous venons d’apprendre aujourd’hui le décès d’Alain BRESSON qui se rajoute à cette triste 

liste.

Nous avons une pensée pour eux et pour leurs familles.

Après notre AG, nous avons prévu le verre de l’amitié dans le hall.

Un grand nombre de nos adhérents se sont inscrits pour se retrouver comme l’année dernière à la

Brasserie du Rondeau à Seyssins. Cette année, nous serons 69 participants.

Je vais maintenant passer la parole au nouveau Directeur Français de l’ILL, Mr Jérôme ESTRADE

qui a remplacé Charles SIMON. Il va nous faire part de l’activité et des difficultés rencontrées cette

année, mais aussi des perspectives plus optimistes pour l’avenir.

Michel MOLLIER
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2 - Intervention de la Direction de l’ILL

Monsieur Jérôme ESTRADE nous a commenté l'année écoulée avec le diaporama dont voici le lien :

AG-2017-presentation-directeur.pdf

L'ARILL le remercie de s'être déplacé jusqu'à nous.

3 - Rapport Moral du Président (Michel  Mollier)

Effectifs :

Comme indiqué  au début de notre AG nous sommes actuellement 188 adhérents, la quasi totalité à

jour de leur cotisation. Avec l’âge, certains oublient de payer leur cotisation, et d’autres la payent

deux fois ? Mais notre secrétaire est très rigoureux et dans ce cas-là nous n’encaissons qu’une fois.

Activités de notre Conseil d’Administration :

Le Conseil s’est réuni 6 fois depuis notre dernière AG. Vous êtes tenus régulièrement informés de

nos travaux et de nos débats. Les points principaux traités cette année étaient les suivants :

• Mise en place du nouveau bureau après l’AG (les membres du bureau cette année étaient : 

Michel Mollier, Auguste Morizur, Christian Brisse, Yvon Blanc, Guy Bonnet, Jean-Claude 

Jasseron et Roland May).

• L’organisation des différentes et nombreuses activités de l’année qui vous sera présentée par

notre secrétaire Christian Brisse au point suivant.

• La rédaction et la mise en page du bulletin annuel pour l’envoi à tous nos adhérents.

• Le suivi avec nos représentants de la Mutuelle qui sont Guy Bonnet et Jean-Jacques 

Tschofen.

• La mise à jour et le suivi de notre site web avec nos spécialistes qui sont : Roland May, 

Christian Brisse, Jean-Claude Jasseron et Alain Filhol.

• La préparation de notre AG annuelle.

Budget de notre Association :

Nous venons de connaître deux années assez confortables financièrement. Car suite à une

réclamation auprès d’EasyJet, nous avons obtenu grâce à l’intervention de Roland May des indem-

nités conséquentes que nos adhérents ont presque tous reversées à l’Association pour un montant de

7903 €. Cela nous a permis de participer un peu plus pour les activités proposées. 

Mais nous n’avons pas hélas de nouvelles perspectives de cet ordre prévues dans l’avenir.

C’est aussi un peu pour cela que nous vous proposerons une légère augmentation de la cotisation

dans un point suivant. 

Relations avec le CE :

Un grand merci aux élus du CE qui n’oublient pas leurs ainés en leur accordant une subvention

annuelle de 7000 € (mais qui n’a pas augmenté depuis plus de 8 ans). Cela nous permet de proposer

des activités à un coût plus intéressant pour nos adhérents. Un grand merci aux secrétaires du CE

qui nous aident dans la gestion quotidienne pour la relation avec nos adhérents.

4 - Rapport financier du Trésorier (Guy Bonnet)

Notre trésorier nous commente directement le bilan. Le solde de l'exercice est créditeur de 1187  €

sur le compte courant plus 1268 € sur le Livret Bleu au 21 novembre 2017. Voir le détail du budget

prévisionnel 2018 et celui de l'exercice en cours sous forme de tableaux à la fin du compte rendu.
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Le quitus est voté à l’unanimité pour le rapport moral et le rapport financier.

5 - Rapport sur les activités de l'année écoulée par le Secrétaire (Christian Brisse)

Lors de la réunion du 30 novembre 2016 nous avons changé de président. Michel Mollier a accepté

cette charge, Auguste Morizur ancien président assumant quant-à lui la vice présidence pour une

parfaite continuité de notre action.

Nos nouveaux statuts, après "moultes péripéties", ont été validées par la préfecture et figurent sur le

site avec les statuts originaux de l'année 2000.

Nous avons également réactualisé la liste des adhérents. Des veuves de très anciens agents par

exemple, n'ayant plus aucun lien avec l'ARILL, et ne répondant jamais aux mails ni renouvelé

l'adhésion ont été rayées. A ce jour nous sommes 188 avec encore quelques retraits possibles et

quelques nouvelles adhésions.

Nos sorties en 2016, ont été :

• La Maurienne le jeudi 4 mai pour 43 participants

• La journée Jean Beaumont, croisière sur la Saône, le mardi 13 juin pour 61 participants

• Le grand voyage 2017 à Madrid et dans sa région du 26 septembre au 3 octobre pour 49 

participants.

• La visite d'un centre EDF initialement prévue en automne sera très probablement reportée au

printemps 2018.

Tous les comptes rendus figurent sur le site web de l'association.

Nous vous tenons aussi informés de l'activité, des orientations et bilans de notre mutuelle grâce à

nos deux représentants Guy Bonnet et Jean Jacques Tschofen.

Dans la mesure du possible, nous accompagnons les familles lors des décès et visitons également

les personnes isolées quand nous en avons connaissance.

Nous nous tenons également informés de la vie de l'institut et de ses événements marquants que

nous vous transférons le cas échéant.

La messagerie et le site semblent bien fonctionner, mais si tel n'était pas le cas (retrait accidentel de

la liste de diffusion par exemple) nous n'avons pas de moyen simple de le réaliser. Aussi si vous êtes

sans nouvelles depuis relativement longtemps, faites nous le savoir.

Il reste seulement une grosse dizaine de "sans mail". La proportion s'est complètement inversée

depuis l'origine ! Notre gestion en est grandement facilitée. Imaginez s'il fallait à chaque annonce,

timbrer et poster presque deux cents envois ! Le gain en réactivité de l'information, temps passé des

bénévoles et coût est indiscutable. La décision a cependant été prise de maintenir l'envoi sous forme

papier du seul bulletin annuel.

Et enfin, deux documents importants relatifs au nucléaire et cosignés par notre président d'honneur

monsieur Jean Paul Martin ont été publiés sur le site.
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6 - Rapport sur la Mutuelle (Jean Jacques Tschofen et Guy Bonnet)

Suite aux négociations annuelles, la contribution de l'ILL passe de 1,8% à 1,9% de la masse

salariale.

Au 31 octobre 2017, les résultats provisoires de la mutuelle sont très bons, en particulier pour les

retraités qui passent pour la 1ère fois en dessous de 1 (0,99% au lieu de 1,16% à la même date en

2016). Ce résultat s'explique en partie par un moindre remboursement d'Humanis pour les dépasse-

ments d'honoraires, la majorité des chirurgiens et anesthésistes n'ayant pas signé l'accord Contrat

d'Accès aux Soins (CAS), la prise en charge de la mutuelle passe de 200% à 100% du tarif de la

Sécurité Sociale.

Au vu des résultats, Humanis propose:

• Prothèses dentaires: 400% de la base de remboursement de la SS au lieu de 320%, soit 430 €

à la place de 344 €

• Implantologie: participation pour 2 implants au lieu d'un seul :

6% du plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) par implant, soit 199 € en 2018,

4% du PMSS par pilier, soit 128 €.

• Ostéopathie/Chiropractie : 160 €/an au lieu de 100 € pour des praticiens avec diplômes 

reconnus.

Le comité de pilotage valide ces propositions.

Service de téléconsultation

Le patient appelle un numéro vert accédant à une centrale qui peut délivrer une ordonnance directe -

ment à la pharmacie choisie par le patient, partout en Europe.  Coût: 0,1 % du PMSS par famille,

soit 3,20 €/an. Le comité de pilotage se prononcera après étude des conditions du contrat.

Evolution des cotisations 2018

Augmentation de 1,28 % du fait de la variation du PMSS qui passe de 3269 € à 3311 €.

Appels d'offres courant 2018

Tous les 5 ans, le comité de pilotage doit à nouveau consulter l'ensemble des mutuelles pour en

sélectionner une, avec entrée en fonction le 1er janvier 2019.  Cette consultation aurait dû avoir lieu

en 2017. Le comité de pilotage peut faire lui-même cette consultation et ensuite le choix, ou s'at -

tacher les services d'un courtier qui s'occupera de cette tâche. Il a été décidé de convoquer un

courtier pour étudier le pour et le contre, ainsi que le coût, avant de prendre position.

Divers

Il est demandé de revoir le contrat Assistance Humanis en fonction des pratiques chirurgicales, en

hospitalisation courte et en ambulatoire, qui se généralisent.

7 – Elections

Cinq membres du conseil d'administration sont arrivés au terme de leur mandat selon nos statuts et

acceptent de se représenter. Il s'agit de : Yvon Blanc, Ariel Brun, Roland May, Michel Mollier et

Auguste Morizur. Ils ont été réélus unanimement, comme aussi Paul Martin en tant que nouveau

membre du CA, qui a donc atteint son maximum de 15 représentants.
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Nouveau bureau

Un quinzième membre nous a rejoints au CA : Paul Martin, à qui nous souhaitons la bienvenue. Le 

conseil est donc complet avec 15 membres. 

Le bureau a été reconduit à l'identique (voir aussi menu supérieur : l'association, première page du

menu bleu de droite). Ont été élus ou reconduits à l'unanimité des présents (aucune abstention ni 

vote contre) : 

• Président : Mollier Michel

• Vice président : Morizur Auguste 

• Secrétaire : Brisse Christian 

• Secrétaire adjoint : Blanc Yvon 

• Trésorier : Bonnet Guy 

• Trésorier adjoint : Jasseron Jean Claude

Responsabilités particulières :

Site web : May Roland avec Brisse Christian et Jasseron Jean Claude

Mutuelle : Bonnet Guy et Tschofen Jean Jacques

Grand voyage : Mollier Michel et Morizur Auguste

Petits voyages : Le Lan Georges et Jean Claude Jasseron

Courrier postal pour les "non mails" : Le Lan Georges

Bulletin annuel : Brisse Christian, May Roland, Jasseron Jean Claude et Morizur Auguste pour la 

liaison avec l'imprimeur. 

Autres membres du conseil d'administration sans responsabilités particulières :

Brancaléone Marcello, Brun Ariel, Fertey Henri, Filhol Marie Claude, Gontier Véra, Martin Paul.
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Rapport financier du 21 / 11 / 2016 au  21 / 11 / 2017

Recettes Dépen. Subv.
Solde 2016 2852 Carte de dépôt+ banque en ligne 67

Repas A.G. 2016    ( 70 x 18 plus 1x20) ) 1280 Repas A.G. 2016  ( 71  x  35 ) 2485

Cotisations   ( 173 x 16 ) 2768 Pourboires 70

Virement du Livret Bleu 1700 Assurance 191

Dotation C.E. 2017 7000 Pot A.G. 182

Acompte 800

VALLEE de la MAURIENNE Pourboires 60

                  Participation des inscrits  ( 43 ) 1596 Solde 1741

                                              Sous Total 1596 2601 1005

CROISIERE sur la SAÖNE Acompte 1000

                  Participation des inscrits ( 61 ) 2480 Pourboires 20

40 Solde 3913

                                              Sous Total 2520 4933 2413

                                                  Acomptes 20050 Acompte 18240

800 Solde 45700

800

                                                    Solde 32560 sur place ) 1000

2350

870 Remboursement de MADRID suite 
Remboursement suite à une annulation 144 à une annulation 330

Rendu d' espèces ( non utilisé sur place ) 250

                                               Sous Total 57824 65270 7446

Remboursement Petit train du VIVARAIS 189 Divers, fournitures 153

Reliquat LE CERN 2016  ( 2 x 25 ) 50

Remise de chèque ( reliquat Pologne) 20 Remboursement POLOGNE suite à
une annulation 900

Remboursement POLOGNE suite à une 1150 Remboursement POLOGNE suite à
annulation une 2ème annulation 910

Totaux 78949 77762

SOLDE au  21 NOVEMBRE 2017 : 1187

               Solde Décembre 2016 2963
                Intérêts 2016 5
Virements vers le  Compte courant 1700

1268

              Association des retraités de l' I.L.L.     Le 21 / 11 / 2017

                                        «   «  

                                                       «  « 
    MADRID                         «  « Retrait espèces : (pourboires+divers

    45 ILL +  4 Extér.                      «   « 
                                                      «   « 

                                        LIVRET Bleu

   SOLDE au 21 NOVEMBRE 2017           
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Le 21 Novembre 2017

                   Association des retraités de l' I.L.L.

                                    Recettes                                   Dépenses Suggestions

 Cotisations 2768  Frais de gestion 80

 Subvention 7000  Assurance 200

 Solde 2017 1187  Frais Assemblée Générale 1500

 Solde Livret Bleu 1268  Divers 400

 1 Grand voyage 4000  Voyage dans les Pyrénées sur des sites naturels 

 Sortie JEAN BEAUMONT 2000  En Mai à définir

 Sortie 1 ou 2 jours 1000  En Juin à définir

 Sortie MUSEE à la journée. 1000

   TOTAL 12223 10180

                               Prévisions de budget pour l'année 2018

 et «  scientifico-industriels « , centrale solaire , etc....
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Jérôme ESTRADE – 24 November 2017 I N S T I T U T M A X V O N L A U E - P A U L L A N G E V I N 1

Assemblée Générale de l’Association

des Retraités

Grenoble, 24 novembre 2017
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Proposition de voyage dans les Pyrénées Orientales

Date : du 18 au 24 septembre 2018. Voir le programme complet et le document d'inscription sur le site
(http://www.arill.fr/fileadmin/medias/documents/voyages/2018-Pyrenees/proposition_Pyrenees_v2.pdf).

Voici l'itinéraire proposé susceptible de modifications mineures.

Sites visités :

Jour 1 : centre historique de Perpignan

Jour 2 : Lac des Bouillouses, Mont Louis (Citadelle et Four Solaire)

Jour 3 : Région du Capcir, Font Romeu, Targassone

Jour 4 : Principauté d'Andorre

Jour 5 : Enclave espagnole de Llivia, Puigcerda

Jour 6 : Train Jaune de Mont Louis à Villefranche de Conflent, Grottes de Canalettes, Prades

Jour 7 : Ille sur Têt, Port Barcarès, retour sur Grenoble

Les Orgues de l'Ille-sur-Têt Le Train Jaune de Mont-Louis

http://www.arill.fr/fileadmin/medias/documents/voyages/2018-Pyrenees/proposition_Pyrenees_v2.pdf
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à renvoyer à Association des retraités de l’ILL 
(convient pour une enveloppe à fenêtre) CE de l’Institut Laue-Langevin 
 CS 20156 
 38042 Grenoble cedex 9 
  
  
 
 
 
 
     — 

ASSOCIATION DES RETRAITES DE L'ILL 
 

BULLETIN D'INSCRIPTION POUR L'ANNEE 2018 
 
Renouvellement ou nouvelle adhésion  
 
Mr ou Mme .......……………...…………. Prénom ………………...........…….. 

né(e)le ........................... désire renouveler son inscription ou s'inscrire à l'Association des Retraités 

de L'ILL. 

Adresse : .……………………………………………………………... 

     .……………………………………………………………... 

     .……………………………………………………………... 

Tel :     fixe……………………………. portable………………………………... 

 

Adresse e /mail : …………………………..………………………….. 
 
Veuillez trouver ci-joint un chèque de 18 € 
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