Association des retraités de l’I.L.L.
Assemblée générale des retraités de l’ILL
Du 25 novembre 2004

Etaient présents ou représentés :
82 retraités ou veuves
Monsieur GUYON représentant de la direction
Monsieur PRATT Bob le secrétaire du CE
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 anciens comme nouveaux qu’il remercie d’être venus
si nombreux, il demande une pensée pour les camarades décédés en cours d’année : Hervé
MONOT et Jean BAUCHAT. Il remercie le comité d’entreprise de l’aide précieuse apportée à
l’association. Merci aux élus et aussi aux secrétaires avec qui nous entretenons d’excellentes
relations.

2 – Intervention de Monsieur GUYON ( chef de la division REACTEUR)
Monsieur GUYON fait part de l’état des travaux de mise en conformité du réacteur et de la
détritiation.
Après la mise en place en mai 2002 du groupe permanent (R.M.C), 2003 a été une année
d’études pour définir les travaux nécessaires à garantir la sécurité du réacteur et des piscines
en cas de séismes..
Ces travaux sont bien engagés et vont continuer jusqu’en 2006. La détritiation a aussi été
remise en question et finalement la décision a été prise par les associés de la maintenir en état
de fonctionnement après une remise à niveau indispensable . Les associés et principalement
les Anglais ont bien accepté les nouvelles contraintes budgétaires. La durée de vie de l'I.L.L
semble ainsi repoussée d’une vingtaine d’années et l’investissement de la mise en conformité
de la détritiation amortie sur 5 ans si l’on considère les frais d’achat d’eau lourde neuve
supplémentaire si l’on ne traite plus celle ayant déjà servie .
3 - Rapport moral du président Jean BEAUMONT

A – Les effectifs
-

Fin 2003, nous avions 109 adhérents sur un effectif de retraités de 146 agents.
En 2004, nous avons 131 adhérents sur un effectif de 173 retraités tous confondus
(retraités + NIG + départs négociés).Il y a en plus 17 veuves d’agents décédés .
En fin 2004, les prévisions de l’administration font apparaître 208 personnes en cessation
d’activité.
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B – Les activités du bureau
Le bureau se réunit au moins une fois par trimestre. En 2004, nous nous sommes retrouvés 11
fois au complet ou en bureau restreint suivant la nécessité.
Nous n’avons pas eu cette année de réunion avec la direction mais seulement un échange de
courrier pour faire paraître un article de J.P MARTIN, notre président d’honneur, sur les
réacteurs E.P.R. Cette diffusion faite sur intranet, n’a pu être lu que par les actifs. Nous ferons
une diffusion pour les retraités. Un grand merci à Françoise VAUQUOIS.
C – Relations avec le C.E
Nous avons beaucoup de contacts avec les secrétaires bien sûr, mais aussi avec les élus. Le
C.E, suite à notre demande de réajustement de la subvention due à l’augmentation
considérable du nombre de retraités, a décidé pour 2004 l’augmentation de 20% de notre
dotation (6000 euros à la place de 5000 euros).
Un grand merci en particulier à Bob PRATT mais aussi à tous les élus.
D – Cotisations à l’association
Elle n’augmente pas et restera cette année à 16 euros.
Pour toute nouvelle adhésion après le 1er Octobre, la cotisation versée couvrira aussi l’année
suivante.
E – Actions menées en 2004
- La rédaction du bulletin demande beaucoup de temps et de travail. Un appel aux bonnes
volontés est faite comme d’habitude, pour nous aider et nous fournir éventuellement des
articles. Merci à D. CUMIN pour ses reportages de voyages qui sont une merveille mais hélas
nous sommes obligés de les résumer un peu.
- L’organisation de l’A.G est aussi un petit souci. Nous sommes de plus en plus nombreux et
trouver une salle plus grande n’est toujours pas facile. Cette année, nous allons à la ligue de
tennis de SEYSSINS.
-

Les voyages et animations réalisés cette année ont été :

Le marché de noël en Alsace du 7 au 9 décembre 2003.
36 personnes ont découvert dans une très bonne ambiance les petits villages alsaciens et leurs
caves.
Coût : 185 euros/personne
participation association : 36%

Sortie raquettes du 27 février 2004
organisée par Henri FERTEY et encadrée par lui même et J.C FAUDOU dans le massif de
Belledonne.
Sortie en voiture : 12 personnes avec une belle journée ensoleillée .
randonnée pédestre le 03 Juin 2004
au refuge de la Lavey au départ de St Christophe en Oisans.
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Organisation par Henri FERTEY et J.C FAUDOU.
Nous étions 26 personnes en car. Départ de Grenoble avec un mauvais temps mais journée
réussie avec un temps plus qu’acceptable.
Une journée à Vulcania le 08 Juin 2004.
Découverte des volcans d’Auvergne et du site de Vulcania.
Visite intéressante après un voyage en car un peu long.
47 personnes étaient présentes ;
Coût : 66 Euros/personnes .Participation de l’association : 46 %.
Voyage à Prague et Bohème du sud du 25 Juin au 2 Juillet 2004.
Très bon voyage pour les 46 personnes.
Un compte rendu détaillé par notre reporter D. CUMIN paraîtra prochainement .
Coût : 635 euros/personne . Participation association : 21.5%
Croisière sur le Rhône les 3, 4 et 5 septembre 2004.
Très bon voyage avec 42 personnes après un transfert en car de Grenoble à Lyon de plus de 4
heures. Heureusement, le bateau nous attendait et quel bateau !
L’équipage était super et les repas du midi et du soir de très grande qualité.
Coût 324 euros/personne . Participation association : 32%
Une sortie à Chamonix était prévue en car le 14 septembre 2004 .
Nous devions prendre le téléphérique de la Flégére toujours avec Henri pour une promenade
magnifique mais les prévisions météos étaient mauvaises.
Cette sortie a été annulée et reportée à l’année prochaine.
Comme vous le voyez, l’année a été bien remplie et nous avons eu la satisfaction de voir
participer un maximum de personnes.
Pour les sorties d’une journée, le tarif est le même pour tous et pour les autres voyages, un
système à trois tranches a permis d’aider les plus faibles revenus.
Je vais vous dire deux mots de la mutuelle avant de passer la parole à G. LELAN qui est l ‘un
de nos deux délégués à la commission.
Un audit a été commandé et réalisé par le C.E.
Il apportera quelques corrections dans la gestion courante, mais il n’a rien apporté de plus que
nous savions déjà.
Nous avons de très bons rapports avec G. BONNET, le président de la mutuelle et si nous
avons dernièrement été un peu agressifs dans nos écrits, c’est que quelques personnes dans
cette commission ne veulent pas comprendre l’esprit mutualiste qui devrait toujours prévaloir.
Projets pour l’année 2005
Nous ne connaissons pas encore la dotation que nous accordera le nouveau C.E qui vient
d’être élu. Il est donc risqué de lancer tous nos projets.
Toutefois, un grand voyage « circuit en Croatie » est en préparation pour courant juin 2005.
En Septembre, une sortie d’une journée (en Savoie) nous permettra de visiter les chapelles
baroques.
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Une ou plusieurs sorties raquettes en voiture seront organisées fin janvier/début février.
La sortie à Chamonix reportée pourrait être organisée début juin.
Peut être quelques adhérents ont des projets à nous soumettre ?
Si c’est le cas, nous les aiderons dans l’organisation de ces éventuelles sorties.
Un dernier mot : l’article numéro 2 de nos statuts prévoit que nous devons venir en aide à nos
adhérents.
Nous ne sommes pas toujours informés de cas éventuels. Aussi, nous vous demandons, de
prévenir le bureau si vous connaissez des cas « difficiles ».
Nous pouvons aussi si besoin, vous renseigner sur les retraites et la mutuelle si des
explications vous manquent.
4 - Bilan financier
Notre trésorier nous commente le bilan que vous trouverez en annexe de ce compte rendu.
Le C.E a donc augmenté sa dotation cette année et sa subvention passe de 5 000 à 6 000
euros.
Le quitus est voté à l’unanimité pour les rapports moral et financier.
5 - Information mutuelle
G. LE LAN qui siège donc à la commission mutuelle nous fait part de la situation financière
actuelle.
Après un début d’année catastrophique, la situation s’est améliorée. Actuellement les rapports
sont les suivants :
Global I.L.L : 0.95
Inactifs : 1.18
Actifs : 0.85
Nous devons toutefois rester vigilants, surtout face aux prestations dentaires et optiques.
6 – Intervention de Bob PRATT (secrétaire du C.E)
Monsieur B. PRATT nous signale la fin du mandat des élus du C.E. Des nouvelles élections
vont avoir lieu bientôt.
L’audit sur la mutuelle a bien sûr coûté cher, mais a eu son utilité.
Sa conclusion a été globalement favorable.
La subvention à venir dépendra des nouveaux élus du C.E.
7 – Informations de l’UDIPRA (adhérent à la C.F.R)
A. MORIZUR nous signale un grand changement depuis cette année.
Pour la première fois, un élu d’une association de défense de retraités, Monsieur
MANDINAUD, président de la C.F.R, a été nommé au conseil économique et social.
A - Pensions de réversion
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Suite à une loi du 21 Août 2003 et à deux décrets du 25 Août 2004, il était prévu de baisser
de nombreuses pensions de réversion à partir de 2006.
Devant la levée de boucliers provoquée par cette mesure, le premier ministre a demandé une
ré-étude du problème par le C.O.R. (conseil d’orientation des retraites).
L’avis de cette commission a été défavorable au projet et celui-ci est « suspendu ». Nous
devons toutefois rester vigilants.
B - Menace sur les diabétiques
La Sécurité Sociale envisage un déremboursement partiel (jusqu’à 75%) des dispositifs
d’autocontrôles et d’auto-traitements du diabète.
C – Point des retraites sur le PIB
Un graphique établit par le C.O.R montre qu’actuellement la part des retraites dans le P.I.B
est au minimum.
Le financement des retraites futures n’est donc pas assuré et posera très rapidement des
problèmes aux gouvernements prochains.
Les personnes voulant adhérer à l’UDIPRA peuvent le faire (coût annuel 19 euros)
Bulletin d’adhésion en annexe

8 - Elections au conseil d’administration
Un nouveau candidat H . FERTEY s’est présenté.
Les candidats sortants, D. ABELLO, J. BEAUMONT, B. BERTHELON et Y.BLANC, se
représentent.
Ces 5 personnes sont élues à l’unanimité.
Le bureau est composé donc :
Président d’honneur : J.P MARTIN
Président : J. BEAUMONT

Vice président : G. GERMAIN

Secrétaire : A. MORIZUR

Secrétaire adjoint : Y. BLANC

Trésorier : G. LELAN

Trésorier adjoint : B. BERTHELON

D. ABELLO, A. BRUN, O. DIDIER, F. DOUCHIN, H. FERTEY , J . MARY et C.
VERMEULEN complètent le conseil d’administration.
D. BROITMAN non élu, nous aidera aussi.

L’ A.G se termine comme d’habitude par un petit pot (sans alcool) et pour certains par un
repas en commun dans le restaurant de la ligue de tennis de SEYSSINS.
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