Association des retraités de l’I.L.L.
Assemblée générale des retraités de l’ILL
du vendredi 23 novembre 2007

Etaient présents ou représentés :
96 retraités ou veuves
Monsieur MULOT représentant de la direction
Monsieur MOLLIER secrétaire du CE
1 – Mot de bienvenue par le président Jean BEAUMONT
Après le souhait de bienvenue au représentant de la direction et bien sûr aux adhérents de
l’association anciens comme nouveaux qu’il remercie d’être venus si nombreux . Merci à
l’E.S.R.F. qui nous accueille encore ce soir car l’amphi de l’I.L.L. est toujours indisponible .
2- FILM de Jean Claude JASSERON sur les travaux récents réalisés à l’I.L.L.
Ce film très intéressant retrace les gigantesques travaux réalisés à l’Institut ces dernières
années afin de moderniser et de mettre en conformité le Réacteur et certaines installations.

2 – Intervention de Monsieur SAIDOUN( Directeur Administratif)
Monsieur SAIDOUN vient d’arriver à l’ I.L.L. dit que c’est pour lui un grand honneur de
représenter la direction . Il fait part de l’état des travaux à l’I.L.L.en nous présentant un
montage vidéo ou Monsieur CARLILE qui vient de quitter la direction et a été remplacé par
Monsieur WAGNER, nous présente l’I.L.L. d’aujourd’hui . Au vu de ces informations , il
est certain que l’ I.L.L. a encore de belles années devant lui . On vient en effet y travailler de
beaucoup de pays et sa réputation n’est plus à faire .
Le réaménagement des espaces verts va commencer au printemps et une réunion ave toutes
les entreprises et instituts du polygone scientifique sera programmée afin de revoir les accès et
de les améliorer .

3 - Rapport moral du président Jean BEAUMONT
A – Les effectifs
-

Fin 2006, nous avons 149 agents sur nos listes pour un effectif de retraités égal à 260.
Il y avait en 2006 ,127 adhérents à jour de leur cotisation .Quelques retraités oublient de
régler une année leur cotisation et souvent réapparaissent l’année suivante !
Fin 2007, nous avons 143 adhérents et 157 inscrits .
Nous sommes aujourd’hui 97 présents ou représentés à l’Assemblée Générale .
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Il demande une pensée pour les camarades décédés en cours d’année : Michel GOURSAUD
et François PLOUVIER .Ayons une pensée pour eux . A leur famille , nous adressons nos
sincères condoléances.
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 . Un grand merci
aussi à tous les membres du bureau et au conseil d’administration pour l’ensemble de leur
travail . C’est grâce à eux que notre Association peut fonctionner .
L’ Assemblée Générale est un moment important dans la vie d’une Association . Au cours
de celle ci , il est en effet fait le point sur son fonctionnement , son budget et son avenir .

B – Les activités du bureau
Le bureau se réunit au moins une fois par trimestre. En 2007, nous nous sommes retrouvés
une douzaine de fois au complet ou en bureau restreint suivant la nécessité. Les différentes
réunions ont eu pour objet :
-La préparation de l’ A.G.
-Le choix et la préparation du grand voyage au Portugal
-Le choix et la préparation des petites sorties d’un ,deux ou trois jours
-Les réunions de la commission Mutuelle
-L’envoi des courriers des informations voyages et plus tard les convocations
-Mise à jour des listes Retraités .
-Réunion Mutuelle avec les représentants de la Direction et des syndicats
Depuis l’accord de 2003 , le bulletin I.L.L. est envoyé aux adhérents nous ayant donné leur
adresse E/Mail .Merci à Françoise VAUQUOIS . Ces personnes reçoivent aussi le journal du
C.E. . Il y a de plus en plus d’ Internautes actuellement chez les adhérents . Pour les autres,
malheureusement nous n’avons pas actuellement de solution .
C – Relations avec le C.E
Nous avons des contacts fréquents avec les élus du C.E. et ces échanges sont à chaque fois
l’occasion de vérifier les rapports amicaux que nous avons entre nous .
Prochainement des élections vont avoir lieu, et je souhaite que la bonne entente qui a toujours
régnée reste même si une nouvelle équipe se met en place .
Nous avons reçu du C.E. pour 2007, une dotation de 6000 Euros . Je tiens à remercier le
secrétaire Michel MOLLIER et l’ ensemble des 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 couvre aussi l’année
suivante.
E – Actions menées en 2007
- 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 toujours une merveille .
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- L’organisation de l’A.G est aussi un petit souci. Nous avons encore cette année été accueillis
dans la salle de réunion de l’ E.S.R.F. Les personnes s’étant inscrites ont dîné dans un
restaurant de VOREPPE . Nous étions une cinquantaine .
-

Les voyages et animations réalisés cette année ont été :

Voyage dans les Cévennes .
Ce voyage a regroupé les 9 et 10 Mai 49 personnes . Nous avons visité Le Pont de Millau ,
La Couvertoirade, les caves de Roquefort et en rentrant le Pont du Gard . Tout le monde
garde un bon souvenir de ces deux journées en regrettant peut être un programme trop chargé
et un manque de temps . Une journée supplémentaire aurait été nécessaire !
Voyage au PORTUGAL
Du 06 au 12 juin, le voyage au PORTUGAL a réuni 39 personnes mais seulement 31 de
chez nous (8 extérieurs) . Un désistement de dernière minute nous a occasionné un souci avec
l’Agence organisatrice , mais notre président nous a solutionné avec brio le problème . Nous
avons effectué un circuit intéressant avec Isabelle .Les photos de nos spécialistes ont été
magnifiques et vous trouverez le récit dans ce bulletin réalisé bien sûr par Danielle CUMIN
que nous remercions encore vivement .
Sortie en VANOISE les 12 et 13 Septembre
Pour cette sortie préparée par Henri FERTEY , nous étions 16 participants . La montée vers
le refuge de PECLET POLSET par un temps magnifique se passa très bien et la soirée et la
nuit au refuge furent très appréciés de tous . Lac Blanc ,peut-être un peu difficile pour certains
, fut , par un temps splendide ,un régal pour les yeux . Trente marcheurs découvriront le
superbe paysage face au Mont Blanc et les huit non marcheurs sont montés par le petit train à
la mer de glace . Nous les avons retrouvés ensuite pour une dégustation de crêpes ou glace et
une boisson avant de reprendre la route de Grenoble .

Sortie dans le Lubéron
Cette sortie prévue les l ,2 et 3 Octobre a dû être annulée à cause d’un nombre insuffisant de
participants . Nous n’avons pas d’explications sur le non succès de cette sortie que le bureau
avait trouvée très intéressante .
Voyage à Paris
Un voyage à Paris de 3J / 2 N a aussi été envisagé début Décembre , mais les prix trop
élevés nous y ont fait renoncer.
Pour toutes ces sorties et en général pour toutes les activités, l’ Association prend à sa charge
une partie des dépenses .Cela est aussi vrai pour notre repas annuel qui suit l’Assemblée
Générale .Pour les sorties de 1,2,ou 3 jours, la participation est la même pour tous .Pour les
grands voyages , un système à trois tranches permet d’aider un peu plus les ayant droits à
faibles revenus .
En fonction des places disponibles ,nous ouvrons les voyages aux extérieurs à l’ Association
au coût réel . N’hésitez donc pas à les proposer à vos amis .
Nous avons modifié (Vote lors de l’Assemblée Générale 2005) le règlement Voyages suite à
des désistements . Il est rappelé que l’ Association souscrit automatiquement une assurance
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mais celle ci ne concerne pas le désistement pour raisons personnelles. Si le cas est reconnu ,
nous avons apporté la modification suivante :
- Si la chambre commune devient individuelle , le surplus demandé sera fractionné ainsi :
1/3 sera payé par la personne se désistant ,1/3 par la personne se retrouvant seule dans la
chambre et 1/3 par l’Association .
- De plus, pour les sorties d’une journée, si l’Association n’est pas déficitaire , la personne
qui se désiste sera remboursée s’il n’y a pas de repas . Si la sortie comprend le repas , le
prix de celui -ci sera retenu .
Ce fut une année bien remplie et nous sommes satisfaits de voir un nombre toujours plus
important de participants et aussi de trouver de nouveaux visages . Notre but est de faire
participer un nombre maximum d’adhérents aux différentes activités organisées . L’éventail
des destinations proposées par les « tour Opérator » est tellement grand que nous ne devrions
avoir que l’ embarras du choix , mais le coût de certaines destinations dépasse largement le
budget maximum que nous nous fixons . Nous continuerons d’essayer de trouver des
destinations restant dans des fourchettes de prix raisonnables
4-Projets pour l’année 2007 .
Nous ne connaissons pas encore avec certitude la subvention que le C.E. nous accordera
pour l’année 2007, et tous nos programmes ne sont pas encore complètement établis .
Sorties Raquettes.
Henri FERTEY signale que cette année, il est pris le lundi et n’est disponible que le samedi.
Les sorties seront donc programmées ce jour .

Grand Voyage.
La destination choisie sera le Portugal du 5 au 12 Juin 2007 .
Pour les petites sorties, rien n’est encore fixé . La sortie dans le Lubéron pourra
éventuellement être reprogrammée .
Nous avons d’autres projets de sortie sur 1, 2, voir 3jours , mais ces voyages seront discutés
en bureau avant de vous être proposés .
Si certains d’entre vous avez des idées de sorties ,de visite de musée , expositions ou autres ,
n’hésitez pas à nous le signaler .
Pour terminer ce rapport moral, je rappelle que notre Association a aussi pour but l’ entraide .
On ne fera pas de miracles , mais parfois on peut aider en apportant les informations attendues
par exemple ou en vous aidant moralement . Si certains connaissent des amis en difficulté ,
n’hésitez pas à nous en parler
.
5 - Bilan financier
Notre trésorier nous commente le bilan que vous trouverez en annexe de ce compte rendu.

Le quitus est voté à l’unanimité pour les rapports moral et financier.
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6- Intervention de Bill STIRLING , Directeur de l’E.S.R.F.
Bill qui nous rappelle son arrivée à l’I .L.L. alors que Monsieur LOMER était le directeur
Anglais et Möss Bauer Directeur . Il est heureux de nous accueillir dans l’amphithéâtre de
L’ E.S.R.F. dont il est le directeur depuis 6 ans. Il se félicite de la proximité des 3 instituts
(avec l’ E.M B.L.) les meilleurs au monde sur le même site .
7-Intervention de Bob PRATT secrétaire du C.E.
Bob nous signale qu’il ne sera plus le prochain secrétaire du C. E.. Des nouvelles élections
viennent d’avoir lieu et le nouveau secrétaire sera bientôt connu . Il se félicite des contacts
qu’il a eus avec notre Association tout au long de son mandat .

8 - Information mutuelle (Georges LE LAN)
-

Présentation des bilans 2005 et 2006 pour les 3 premiers trimestres.(copies en Annexe)

- Situation de notre mutuelle .
Les discussions entre la Direction et le Comité d’ Entreprise continuent .
L’ année 2007 devrait voir une concrétisation de celles ci , soit pour une continuité comme
aujourd’hui (facultative), soit pour un contrat obligatoire pour tous les Actifs . Cette dernière
solution entraînera certainement des modifications ( voir document joint à la convocation de
L’ A. G. du 24 Novembre 2006)
.
- Information .
Au cours de discussions avec des Actifs vivant seuls et partant bientôt à la retraite, nous
avons appris que la C.C.M. proposait des contrats individuels qui semblent plus avantageux .
Ces contrats pourraient éventuellement intéresser des Non Actifs vivant seuls dont les
revenus sont supérieurs au P.M.S.S.(environ 2600 Euros/mois) qui paient une cotisation maxi
soit environ 110 Euros / mois pour 2007

9- Elections au conseil d’administration .
Daniel BROITMANN , nouveau candidat et les 3 membres sortants : J. MARY,
A. MORIZUR et C. VERMEULEN se représentent .
Ces 4 personnes sont élues à l’ unanimité

.
Après vote du conseil d ‘ administration , le bureau est composé de la façon suivante :
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 : M.C. FILHOL
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A. BRUN, O. DIDIER, D. BROITMAN, H. FERTEY , J . MARY et C. VERMEULEN
complètent le conseil d’administration

L’ A.G se termine par un repas dans le restaurant de la ligue de tennis de SEYSSINS dans
une excellente ambiance .
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