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5 - Rapport sur les activités de l'année écoulée par le Secrétaire 
(Christian Brisse) 
Rappel  
 Lors de la réunion du 30 novembre 2016 nous avions changé de 
président, Michel Mollier ayant accepté cette charge, Auguste 
Morizur ancien président assumant quant à lui la vice présidence 
pour une parfaite continuité de notre action. 
Nos nouveaux statuts avaient été validées par la préfecture et 
figurent sur le site avec les statuts originaux de l'année 2000. 
Nous avions 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 depuis 
longtemps leur adhésion avaient été rayées. A ce jour nous 
sommes 188 avec encore quelques retraits possibles et quelques 
nouvelles adhésions. 
 
Le conseil d’administration s’est réuni 6 fois en 2018. Vous avez été 
destinataires des comptes rendus assez rapidement chaque fois 
par mail général et ils figurent de manière pérenne sur le site. 
Hormis les raisons médicales et l’indisponibilité géographique 
l’assiduité y est dans l’ensemble très correcte. 
 
Nos sorties en 2016, ont été : 
-  la visite du grand chantier EDF de la Romanche le mercredi 11 
avril pour 28 participants 
- les carrières de lumière des Baux de Provence le mardi 24 avril 
pour 44 participants 
-   la traditionnelle journée Jean Beaumont, le vendredi 25 mai  avec 
la visite de l’aven d’Orgnac et du château fort des Roure pour 39 
participants seulement, après des défections justifiées pour raisons 
médicales. 
- le grand voyage 2018 dans les Pyrénées du 18 au 24 septembre 
pour 35 participants là encore après des défections médicales 
justifiées. 



Malheureusement, la visite de l’ILL au mois d’octobre n’a pu avoir 
lieu pour des raisons d’accessibilité au niveau D. Nous espérons 
que ce n’est que partie remise. 
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, remplacé dernièrement pour 
raison de santé par Marcello Brancaléone. 
 
Dans la mesure du possible, nous accompagnons les familles lors 
des décès et visitons également les personnes isolées quand nous 
en avons connaissance. 
 
Nous suivons de près 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 dix adhérents "sans messagerie électronique". 
Comme déjà dit l’an dernier 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. 
 
Trois documents ont été mis sur le site cette année : 
- Le premier de Bruce Forsyth traite d’une approche originale et 
humoristique de son activité de chercheur. 
- Le deuxième reprend le mémoire de DEA de Béatrice Morell 
(épouse de Peter Lindner) sur la genèse de l’Institut. 
- Le troisième et dernier est simplement un lien informatique externe  
vers l’AREHAG ((association des retraités de La Hague équivalent 
de notre ARILL). Notre très actif président d’honneur monsieur Jean 



Paul Martin y milite  toujours dans plusieurs associations locales et 
nous fait part de son expérience quant-au nucléaire. 
 
Et bien sur nous préparons activement l’année 2019, sorties à la 
journée ou sur 2 ou 3 jours, grand voyage dans les Pouilles en 
septembre … ! 
	


