
  ASSOCIATION DES RETRAITES DE L ' I.L.L.                                        
                                                                                                                       Le  29/12/03  
 
 
 
                    ASSEMBLEE GENERALE DES RETRAITES DE L ' I.L.L. 
                      Du 27 Novembre , Amphithéâtre de l ' I.L.L., 17 heures30 
 
 
 
Etaient présents : 47   Retraités ou veuves , 26  autres étaient représentés 
Monsieur MULOT , Représentait la Direction de l ’ I.L.L 
Monsieur JASSERON   représentait le C.E 
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 qu’il remercie d être venus si 
nombreux, il demande une pensée pour les camarades décédés en cours d ‘année : J. F. 
ALONSO et H. MONOT . Il souligne aussi qu’actuellement a lieu un Comité de Direction  
dans ces murs et les Directeurs et certains élus du C.E. participent à cette importante réunion . 
Un grand merci encore aux secrétaires du C.E. pour l’aide permanente qu’elles nous apporte . 
 
2- Rapport Moral par Jean BEAUMONT  
 
En considérant tous les vrais Retraités, nous sommes en cette fin d’année 109 Adhérents sur 
146 retraités. 
Cette année  nous avons eu 11 réunions de bureau pour  informations diverses (bulletin annuel 
et voyages ), réunions avec la direction, expédition de courrier, préparation de l’assemblée 
générale. 
Côté Mutuelle qui est toujours un sujet important , Georges LE LAN nous donnera une 
information plus complète. Je tiens à préciser que sur ce sujet, les élus du C.E. et 
particulièrement le président de la commission Guy BONNET nous ont toujours soutenus. 
L’Association a aussi rencontré Monsieur CARLILE, le directeur de l ’ I.L.L, le 17/01/03 et 
Monsieur PRESS, l’un des directeurs adjoints, le 8/07/2003. Lors de ces réunions tenues dans 
un très bon esprit , il a été question : 
- De la réception du bulletin I.L.L. par E/mail pour les retraités en possédant . Cette 

question suivie pour nous par Albert DIANOUX a été résolue dernièrement . 
- De la possibilité d ’ envoi de courrier à nos adhérents 5 fois l ’ an par l’intermédiaire de 

         l ’ I.L.L. 
- De l’octroi par la Direction d’une petite subvention complémentaire à celle du C.E. , car 

le nombre de retraités augmentant chaque année, cette dernière ne suit pas 
proportionnellement . Nous pourrions ainsi augmenter le nombre de nos manifestations . 
La Direction après réflexion et par crainte de remarques des Associés a pour le moment 
refusé cette aide, mais a laissé la porte ouverte pour l ’ avenir . 

- De la fourniture à l’Association d’un exemplaire du Bilan Social Annuel de              
l’entreprise . Ce document a été reçu depuis . 
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- Nous avons aussi demandé à la direction de nous fournir l’état prévisionnel des futurs 
départs en retraite . Cette demande n ’ a pu non plus être satisfaite, la Direction, suite 
aux nouvelles lois, ne sachant pas elle même très bien encore comment les choses se 
passeront dans le futur . 

 
Nous sommes toujours en contact avec l ’Association des retraités U.D.I.P.R.A. et  U.F.R. 
Plusieurs membres du bureau et quelques-uns d’entre vous y adhérent et reçoivent 
régulièrement leur Bulletin . Gus MORIZUR vous dira à ce sujet deux mots tout à l ’ heure. 
 
 
Les principales actions qui ont eu lieu en 2003 sont : 
- La rédaction et la mise en page du Bulletin . A ce sujet, si vous avez des anecdotes ou 

des souvenirs à nous faire parvenir, n’hésitez pas ! 
- Suite  à  l ’ annulation  du  voyage à PRAGUE , 2 propositions vous  ont été faites :          

l ’ Alsace qu ’ il a fallu annuler par manque de participants et le MAROC qui lui a été 
de l’avis unanime un beau succès avec 44 participants . Un autre voyage doit encore se 
dérouler début décembre , c’est celui des marchés de Noël à COLMAR avec 34 
participants  

- L’organisation de l ’ Assemblée  Générale avec , pour ceux qui l’ont désiré , un repas à 
l’extérieur pour nous retrouver. La solution de manger comme l’année dernière  au 
restaurant d ’ entreprise ayant été abandonnée devant le prix exorbitant  demandé par la 
S.O.D.E.X.H.O.( nouvelle société gérante ) pour un buffet . 

 
Pour 2004 , les projets de voyage ne sont pas encore arrêtés . la CROATIE ou PRAGUE et la 
BOHEME du SUD sont en discussion . Une décision sera prise en bureau prochainement . 
 
 Un voyage d ’ une journée sera aussi programmée au printemps 2004 . 
 
 
 
3. Intervention de Monsieur MULOT. 
 
 Monsieur  MULOT  salue la nombreuse assistance et en l ’ absence des Directeurs retenus ce 
jour par un Comité de Direction nous fait part des grands axes de travaux  importants qui se 
feront dans les prochaines années ( 20 millions d ’ Euros investis sur 5 ans ) . 

- La mise aux normes (Sécurité et Sismique) est entrée dans sa phase opérationnelle et de 
gros travaux se déroulent actuellement . 

- La signature par les ASSOCIES de la prolongation  de l’I.L.L. jusqu’en 2013 a eu lieu . 
- Une  convention pour la biologie a été signée entre l’I.L.L.,l’E.M.B.L. et l’ E.S.R.F. 
- Des discussions avec de nouveaux pays sont toujours en cours pour un partenariat 

scientifique plus élargi . 
- Un plan de circulation  dans l ’ Avenue des Martyrs est à  l ’ étude car avec la création 

de nouvelles entreprises, la circulation devient de plus en plus difficile . 
- La réforme des Retraites votée dernièrement amène à trouver des solutions nouvelles car  

désormais entre 60 et 65 ans les départs devront être volontaires . 
 

 Les contrôleurs de nos Associés ayant  attiré l’attention  sur les versements faits au C.E., 
nous n ‘ avons pu répondre cette  année favorablement  à la demande de subvention pour 
votre Association  . 
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4-Rapport financier 
 
Le trésorier Georges LE LAN fait le point des finances de l ' Association qui, en plus de nos 
cotisations, comprennent toujours la subvention du C.E.  qui n’a pas été utilisée pour cause 
d’annulation du voyage à PRAGUE en 2002. 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 
 
En janvier 1999, notre mutuelle a adhéré à la C.C.M. Nous avions à cette époque une réserve 
de fonds importante . Il avait alors été décidé en Assemblée Générale  d‘augmenter certaines 
prestations ( dentaires et optiques ) . Aujourd’hui , cette réserve  n’est plus ce qu’elle était et 
ne représente plus qu’un trimestre de fonctionnement . 
L’augmentation  progressive des frais de santé , l’augmentation des honoraires des docteurs  
généralistes et spécialistes , la baisse  de remboursement par la Sécurité Sociale de plusieurs  
médicaments ont dû être palliées par notre Mutuelle. Les réformes futures de la Sécurité 
Sociale ne vont sans doute pas arranger les choses ! Nous avions pourtant observé une 
amélioration du ratio des dépenses des retraités par rapport aux actifs. Ces efforts doivent être 
continués surtout sur les produits pharmaceutiques . 
Dans ce contexte,  certaines prestations inflationnistes sur le dentaire et l’optique ont été 
baissées. Par contre, la couverture des prothèses auditives a été augmentée .  
La cotisation d ‘ appel  sur ces nouvelles bases sera, suite à un vote du C.E., de 94 € /mois, 
(légèrement inférieure à l’année dernière ) . Cette décision prendra effet Le 1er  janvier 2004 . 
Vous recevrez bientôt à ce sujet un courrier de la Mutuelle vous informant de ces diverses 
modifications . 
    
6- Informations de l’U.D.I.P.R.A. 
 
Auguste MORIZUR nous présente l’U.D.I.P.R A.  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). Ces 
Associations regroupent en France 2 millions d ‘adhérents.  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 est discuté l’avenir de nos retraites (ce qui n’est toujours 
pas le cas actuellement). Elle lutte aussi pour une meilleure prise en compte des personnes 
dépendantes. Une courbe présentée fait remarquer une perte régulière du pouvoir d’achat des 
retraités par rapport à celui des salariés (environ 10 % sur 10 ans ) et même par rapport à 
l’indice des prix .  
. 
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5 - ELECTIONS au Conseil d 'Administration 
 
 
Aucun nouveau candidat ne se présentant, les 4 membres sortants : François DOUCHIN 
Jacques MARY, Auguste MORIZUR et Claude VERMEULEN 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, Odette DIDIER, François DOUCHIN, Jacques MARY et  
Claude VERMEULEN complètent le Conseil d ' Administration. 
 
6- DIVERS . 
               
Monsieur Beaumont  informe les personnes possédant une ancienne Assurance Vie appelée 
C.E.A. de s’adresser à lui pour les divers renseignements qu’ils désirent recevoir . 
 
 
L' Assemblée Générale se termine alors comme d'habitude par un petit Pot et  pour certains 
par  le repas dans un restaurant de l ’agglomération grenobloise . 
 
 
 
                                                                                     Le secrétaire : A. MORIZUR 
 
 


