Pe#t bulle#n d’Informa#ons 2020 à tous nos adhérents de l’ARILL

Comme nous vous l’avions annoncé, nous ne pouvons pas tenir notre
Assemblée Générale ce7e année en novembre compte-tenu de la
crise sanitaire actuelle.
Toutes les Associa<ons sont aussi dans ce cas. Dès que la situa<on le
perme7ra et sans faire prendre de risques à tous nos adhérents nous
vous <endrons informés de la reprise de notre vie associa<ve.
Notre rapport moral et d’ac<vité sera donc très succinct pour ce7e
année 2020.
Notre dernier Conseil d’Administra<on date du 5 février 2020, nous
avons réussi à réunir en septembre 2020 deux fois un bureau
restreint pour des décisions à prendre sur le conten<eux du voyage
en Roumanie.
Nous n’avons pas réussi à organiser des ac<vités, visites ou
rencontres ce7e année.
Une réunion a été organisée en vidéo conférence pour la Mutuelle
avec nos représentants. Nous sommes dans l’a7ente du dernier bilan,
mais le service des ressources humaines nous a informés début
novembre qu’une augmenta<on de la co<sa<on Mutuelle serait de
l’ordre de 8% pour 2021. Nous me7rons sur notre site tous les
éléments dès que nous aurons plus de détails.
Nous avons annulé notre voyage en Roumanie du 13 au 20
septembre où 34 personnes étaient inscrites. Actuellement nous
sommes en conﬂit avec l’agence Syltours au sujet de l’acompte de
9600 € que nous avons versé en décembre 2019. Nous avons été
dans l’obliga<on de prendre un avocat avec le sou<en de la MAIF

pour obtenir un avoir du même montant pour notre prochain voyage
en Roumanie ou un remboursement. A ce jour la procédure est en
cours.

Depuis notre dernière Assemblée Générale du 29 novembre 2019,
nous avons hélas perdu 6 de nos anciens collègues :
Claude7e RUTTY- Jean-Claude BADIER- Peter DAY- Chris<an LACAILLEDESSE, Norbert BARONA et Michel MOURRAT.
Nous n’avons pas pu les accompagner avec leur famille, le nombre de
par<cipants aux cérémonies étant limité du fait de la pandémie.

Quelques informa#ons concernant la vie de l’ILL.
Il faut noter ce7e année de nombreux changements dans
l’organisa<on des Divisions et des Services.
Des départs à la retraite :
Jean TRIBOLET Chef du service Radioprotec<on-Sécurité et
Environnement remplacé par Amel PETIRENAUD.
Gilles RIGNON son adjoint remplacé par RENCUREL Fabrice.
Régis MULOT Chef du service Ressources Humaines remplacé par
Florence GROS.
Hervé GUYON Chef de la division Réacteur remplacé par Jérôme
ESTRADE.
Hervé DESBRIERES son adjoint lui aussi en instance de départ (à la ﬁn
dossier du groupe permanent).

Des remplacements :
Jacques JESTIN remplace Jérôme ESTRADE à la division Projets et
Technique(DPT).
Mar<n WALTER remplace par intérim Alexandre DURAND chef de la
division Administra<on
Les ac<vités de l’ILL sont actuellement assez diﬃciles compte tenu du
contexte.
Du télé travail est encore organisé quand cela est possible.
Deux cycles ont été réalisés ce7e année, mais avec peu
d’expérimentateurs extérieurs présents sur place. Ce sont les
responsables d’instruments et contacts locaux qui ont dû faire le
travail en leur absence.
Des cas de Covid 19 ont été également déclarés parmi le personnel
de l’Ins<tut.
Le plan Vigipirate est à son plus haut niveau, la zone de protec<on
renforcée avec le nouveau bâ<ment d’accueil pour la Zone d’Accès
Contrôlée (ZAC) sera opéra<onnelle en juillet 2021.
Un gros travail est en cours pour ﬁnaliser le dossier qui doit être
présenté au groupe permanent pour obtenir l’autorisa<on de
fonc<onnement du réacteur pour les dix prochaines années.
Des opéra<ons importantes sont aussi programmées pour les deux
prochaines années comme le changement du doigt de gant H1/H2, la
requaliﬁca<on du Bloc Pile, la cheminée etc….

Notre Associa#on
Nous sommes actuellement 140 adhérents en 2020 à jour de leur
co<sa<on.
Avec ce7e année très excep<onnelle, beaucoup de nos adhérents en
l’absence de relance ont oublié de reprendre leur adhésion en 2020.
Nous é<ons 188 adhérents en 2019.
Pensez à renouveler votre adhésion pour l’année 2021. Vous
trouverez en annexe ou sur notre site
h7p://www.arill.fr/ﬁleadmin/medias/documents/associa<on/
ARILL_Adhesion_2021.pdf
le bulle<n pour ce7e nouvelle année. Le montant de la co<sa<on de
18 € est le même que l’année dernière. Nous comptons sur vous pour
faire vivre notre Associa<on.

Budget 2020 et prévisions 2021
Nous avons remercié le CSE de l’ILL pour la subven<on qu’il nous a
versée de 7500 € pour l’année 2020 qui est le même montant que
l’année 2019.
Nous avons peu dépensé ce7e année, mais nous avons deux
incer<tudes pour l’avenir :
1-Le règlement du li<ge avec l’agence Syltours au sujet du voyage
annulé car les par<cipants inscrits ont versé un acompte de 400 € par
personne.
2-Notre site WEB qui nous permet de rester en contact avec vous
nécessite une importante remise à jour ou rénova<on. La

technologie de l’époque n’est plus adaptée à celle d’aujourd’hui, et
nous allons avoir de gros problèmes pour sa maintenance qui est
assurée par le service informa<que de l’ILL. Des devis devraient nous
parvenir dans les prochaines semaines pour décision.

En conclusion
Nous espérons comme vous que la situa<on s’améliore pour que
nous puissions de nouveau envisager une vie normale, nous
retrouver tous ensemble et pouvoir faire des projets pour l’avenir ?
En a7endant, prenez soin de vous.

Michel Mollier pour le bureau ARILL.
Le 19 novembre 2020.

