ASSOCIATION DES RETRAITES DE L' I.L.L.
Le 15 Décembre 2002

ASSEMBLEE GENERALE DES RETRAITES DE L ' I.L.L.
Du 21 Novembre , Amphithéâtre de l ' I.L.L., 17 heures30
Etaient présents : 49 Retraités ou veuves , 24 autres étaient représentés
Monsieur CARLILE , Directeur de l’ I.L.L
Monsieur PRATT , Secrétaire du C.E.
Henri FUMAT du Comité d ' Entreprise
Guy BONNET président de la Commission Mutuelle était excusé
1- Mot de bienvenue par le président Jean BEAUMONT

Après le souhait de bienvenue aux représentants de la Direction et du
Comité d'Entreprise et bien sûr aux adhérents de l ' Association, il a demandé une pensée pour
les camarades décédés en cours d ' année. Il fait part du changement à la tête de la Division
Réacteur après le départ de son chef et l’arrivée de nouveaux et jeunes ingénieurs à qui il
incombera de réaliser les importants travaux demandés par les Instances de Sécurité Nucléaire
Il leur souhaite bonne chance et les assure du soutien de tous les anciens . Un grand merci
aussi aux secrétaires du C.E. pour l’aide permanente qu’elles nous apporte .
2- Allocution de Mr CARLILE Directeur
Mr CARLILE est très heureux de se retrouver parmi nous, et signale que si
l’I.L.L. continue ainsi c’est aussi grâce aux Anciens qui ont réussi à construire et à faire
fonctionner ce réacteur exceptionnel qui est toujours le premier au monde pour les neutrons .
Il espère la prolongation jusqu’à 2020.(Un accord a été signé depuis par les Associés) .
- Un « MILLENIUM PROGRAM » va augmenter et améliorer les expériences .
- Une CONVENTION pour la BIOLOGIE vient d’être signée par l’ E.M.B.L. , l’ E.S.R.F.
et l’ I.L.L.
L’I.L.L. doit toujours aller de l’avant et c’est pour lui un honneur d’ être son
directeur .
3- Rapport Moral par Jean BEAUMONT
En comptant tous les départs (Retraite normale, N.I.G., F.N.E. , ASSEDIC ),
175personnes sont actuellement considérées comme étant en retraite et nous sommes 114
adhérents à notre Association. ( 4 personnes ayant travaillé chez nous et étant retraités d’ un
autre organisme sont comptées dans ce nombre ).
Cette année encore nous avons eu une dizaine de réunions de bureau pour :
La mutuelle, l’information diverse (bulletin annuel ,voyages ),réunion avec la direction,
expédition de courrier , discussion avec des représentants d’Associations de retraités de
l’ U.D.I.P.R.A. et de l’ U.F.R.
Côté Mutuelle qui est toujours un sujet important , Georges LE LAN nous fera une
information précise . Je tiens à préciser que les élus du C.E. et particulièrement le président
de la commission Guy BONNET nous ont toujours soutenus. Certains points d’ information
sont en voie d’ amélioration. Les animations C.E. seront bientôt sur répondeur téléphonique

et la transmission par INTERNET du bulletin I.L.L. à ceux qui le désirent sera discutée lors
d’une entrevue prochaine avec le directeur . Albert DIANOUX suivra pour nous cette
réalisation.
Le voyage d’ une journée dans la Drôme Provençale organisée comme d’ habitude par Ariel
BRUN a encore été un franc succès et 54 personnes y ont participé . Le voyage à PRAGUE
est lui tombé …….. à l’ eau ! suite justement aux inondations catastrophiques dans cette
région. Le remboursement des frais engagés a été intégral mais il a fallu beaucoup de
palabres avant d’ arriver à régler ce problème . Pour l’ an prochain rien n ’ a encore été
décidé. Vous serez informés en temps utile sur la destination choisie .
Cette année aussi pour la première fois, un buffet est organisé au restaurant
d’ entreprise après l’ Assemblée Générale.

4-Rapport financier
Le trésorier Georges LE LAN fait le point des finances de l ' Association qui en plus de nos
cotisations comprennent cette année la subvention du C.E. qui n’a pas été utilisée pour cause
d’annulation du voyage à PRAGUE . Vous trouverez en annexe ce rapport financier actuel.
Le quitus est voté à l 'unanimité pour le rapport moral et le rapport financier.
5-Information Mutuelle par Georges LE LAN
Nous sommes toujours représentés à la commission Mutuelle par moi même et jusqu’ici
par Pierre TARDIF . Actuellement pour les Actifs, le ratio ( Rapport de la prestation par
rapport aux cotisations ) est de 0,87 et pour les retraités de 1,09 ce qui fait un rapport global
de 0,93. Depuis , nous venons de savoir que la situation des Actifs s’est dégradée ( 0, 98), ce
qui bien sûr n’arrange pas la position de la Mutuelle et donne raison à Guy BONNET le
président de la Commission qui voudrait diminuer quelques prestations . Le Ratio global est
ainsi passé à 1,01au lieu de 0,93 . Il est aussi à noter que le coût de la santé est en continuelle
augmentation .Il a été toutefois fait un effort en 2001 sur les prestations optiques et dentaires
chez les Non Actifs ce qui a contribué à la baisse du Ratio . Il faut continuer dans cette voie
pour l’avenir car nous sommes encore plus consommateurs que la moyenne des adhérents de
notre Mutuelle.(voir bulletin C.C.M. de Décembre 2002 que vous avez reçu dernièrement .)
6- Adhésions à l’U.D.I.P.R.A.
Auguste MORIZUR présente l’U.D.I.P.R A. que le bureau
a reçu récemment et qui est l’Union de Défense des Intérêts
des Préretraités, Retraités et Assimilés. Elle a son siège 2
Rue Berthe de Boissieux 38000 GRENOBLE. Elle adhère
elle même à l’U.F.R .(Union Française des Retraités) et
regroupe 4000 personnes dans l’ Isère dont 600 individuels .
On peut en effet y adhérer par groupe entier ou
individuellement . Nous préconisons pour ceux qui le désirent
la solution individuelle. Le coût annuel est de 19 € . Quatre
bulletins d’ information sont édités annuellement . Un
imprimé d’adhésion sera joint en annexe pour ceux qui le
désirent . Il y a actuellement en France 12 millions de
Retraités . Il y aura 25 millions en 2040 . L’U.D.I.P.R.A. et

l’ U.F.R. espèrent pouvoir nous représenter prochainement dans les instances où sont
discutées l’ avenir de nos retraites (ce qui n’est pas le cas actuellement). Elle lutte aussi pour
une meilleure prise en compte des personnes dépendantes .
.

5 - ELECTIONS au Conseil d 'Administration
Jacques CORREARD Nouveau candidat et les 3 membres sortants : BRUN Ariel,
DIDIER Odette, GERMAIN Guy sont élus à l ' unanimité . Le bureau est inchangé suite à une
réunion du Conseil d 'Administration , le voici rappelé:
Président :
Jean BEAUMONT
Vice président :
Guy GERMAIN
Secrétaire : Auguste MORIZUR
Secrétaire Adj.:
Yvon BLANC
Trésorier :
Georges LE LAN
Trésorier Adj. :
Bernard BERTHELON
Daniel ABELLO, Ariel BRUN, Jacques CORREARD , Odette DIDIER, et Claude
VERMEULEN complètent le Conseil d ' Administration.

6- DIVERS .
Jean BEAUMONT fait part d’ une information transmise par Madame PENNEC et qui a
pour sujet la création d’ une Association baptisée COUP DE POUCE qui cherche des
volontaires pour aider dans leur scolarité des enfants de 6 à 8 ans (CP- C.E 1) dans le quartier
de la Villeneuve – Centre Social ARLEQUIN, 56 , rue de l’ Arlequin . Chaque bénévole
s’ occuperait 1 ou 2 fois par semaine (sauf pendant les vacances scolaires ) de 3 enfants au
maximum .Si vous êtes intéressé par cette bonne œuvre, téléphoner au 04.76.22.42.20

L' Assemblée Générale se termine alors comme d'habitude par un petit Pot et pour certains
par le buffet au restaurant d’ entreprise commun I.L.L. / E.S.R.F.

Le secrétaire : A. MORIZUR

