Association des retraités de l’I.L.L.
Assemblée générale des retraités de l’ILL
du vendredi 21 Novembre 2008

Etaient présents ou représentés
88 retraités ou veuves
Monsieur SAIDOUN représentant de la direction
Monsieur MOLLIER secrétaire du CE
Monsieur FUMAT Syndicat CFDT
Monsieur MARCHAL président de la mutuelle I.L.L.
1 – Mot de bienvenue par Guy GERMAIN
Après le souhait de bienvenue au représentant de la Direction et bien-sûr aux adhérents de
l’association, anciens comme nouveaux, il remercie l’assemblée d’être venue si nombreuse.
Il donne la parole à Monsieur SAIDOUN .
2- Intervention de Monsieur SAIDOUN.
Il nous remercie de l’avoir invité, puis nous parle de la vie de l’ILL.
2008 est une année particulière :
- le réacteur a 4 cycles
- très forte demande de la communauté scientifique internationale ; en octobre 2008 on a :
-596 propositions d’expériences
-707 expériences réalisées
-demandes de temps de faisceau en augmentation (4432h) pour la physique,
recherche matière molle, biologie, physique des particules, sciences des matériaux.
- phase investissement millénium 2001- 2008
-D11 : 38.2 M€
-IN5 : détecteur de 30M²
-FIGARO : interférence entre matériaux, stress des matériaux (dans les
roulements d’éoliennes notamment)
- programme de modernisation 2007-2013
-nouveaux bâtiments pour des laboratoires, un centre de conférences, un centre
de communications grand public et visiteurs
- 5 nouveaux instruments
- 6 guides à neutrons
- 6 instruments obsolètes à supprimer
- plusieurs instruments à moderniser
- L’ILL est maintenant associé à de nombreux pays partenaires : Espagne, Suisse,
Autriche, Russie, Italie, République Tchèque, Suède, Hongrie, Belgique, Pologne,
Danemark.
- Plusieurs scientifiques de l’ILL ont été honorés par des prix.
Il termine en nous remerciant et nous souhaite une bonne assemblée générale.

1

3- Hommage à Jean BEAUMONT par Guy GERMAIN
Bonsoir à tous.
Une fois n’est pas coutume, mais ce soir en tant que président par intérim, j’ai l’honneur de
déclarer ouverte la session de L’Assemblée Générale Annuelle de l’Association des Retraités
de L’I.L.L. où comme annoncé dans la convocation, nous aurons à préparer l’année nouvelle
et à élire les membres du Conseil d’Administration.
Si j’assure actuellement et de façon très provisoire l’intérim, c’est, comme vous le savez,
parce que le Président en exercice, notre ami à tous, Jean BEAUMONT est malheureusement
décédé le 26 avril.
Nous avons perdu ce jour-là, non seulement un Président actif et compétent, mais aussi un
ami sincère et apprécié de tous.
Jean était entré à Pierrelatte en Octobre 1963 et a été muté à Cadarache en Octobre 1969.
C’est en Septembre 1970 qu’il est arrivé à GRENOBLE lorsque l’I.L.L. constituait ses
équipes chargées de démarrer le Réacteur. C’était une époque exaltante et le début d’une
amitié liée durablement entre Jean et nous tous. Huguette, son épouse, est là aujourd’hui
parmi nous. Elle a tenu à être présente pour notre Assemblée Générale et nous lui en sommes
très reconnaissants. Je passe la parole à Auguste MORIZUR pour le Rapport moral et à
Georges LE LAN pour le Rapport financier.
4 - Rapport moral par Auguste MORIZUR
Après s’être associé à l’hommage à Jean BEAUMONT, il signale le décès de Frank
MANIERI au mois de septembre. Ayons aussi une pensée pour lui et sa famille.

A – Les effectifs
- Fin 2008, nous étions 154 adhérents à jour de leur cotisation. A ce nombre, il faut
ajouter une dizaine de personnes qui oublient chaque année de cotiser et qui réapparaissent
l’année suivante. Le nombre total de Retraités est aujourd’hui de 225 environ. De plus en
plus ont une adresse e-mail. La première année, il y en avait une trentaine. Aujourd’hui nous
sommes 112. Ces personnes peuvent recevoir le Bulletin I.L.L. Merci à Françoise
VAUQUOIS. Je la rencontrerai bientôt pour la mise à jour des adresses.
-

Nous sommes aujourd’hui 88 présents ou représentés à l’Assemblée Générale.

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 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. Il y a plusieurs catégories de
Retraités : les retraités normaux, les Niguards, les P.R.P. (préretraités avec temps partiel), les
veuves, les extérieurs (Agents ayant travaillé chez nous un certain temps) et il n’est pas
toujours facile de sortir toutes les étiquettes d’expédition du courrier.
L’ Assemblée Générale est un moment important dans la vie d’une Association. Elle permet
de faire le point sur son fonctionnement, son budget et son avenir.
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B – Les activités du bureau
En 2008, nous nous sommes retrouvés une dizaine 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 en JORDANIE
-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 des convocations
-La mise à jour des listes Retraités
-Les réunions Mutuelle avec les représentants de la Direction et des syndicats. Elles sont
maintenant dirigées par la Direction car depuis le 1er Janvier, c’est elle qui a pris les affaires
en mains, la Mutuelle étant devenue obligatoire chez les Actifs.
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.
Nous avons reçu du C.E. pour 2008 une dotation de 7000 euros. Je tiens à remercier le
secrétaire Michel MOLLIER et l’ensemble des élus.
D – Actions menées en 2008
- 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 et à Mr et Mme FELTIN pour les reportages de voyages. Merci
aussi à J.P. MARTIN, notre président d’honneur, pour son article sur la production
d’électricité en France.
- L’organisation de l’A.G est aussi un petit souci. Nous sommes revenus cette année dans
l’amphi de l’ I.L.L. Les personnes s’étant inscrites ont dîné dans un restaurant de SEYSSINS.
Nous étions cette année 65, record battu.
- Les voyages et animations réalisés cette année ont été :
Voyage dans le VIVARAIS.
Le 26 Avril cette sortie prévue avec le fameux petit train a été maintenue malgré la défection
de ce dernier. Plusieurs personnes ont annulé de ce fait la sortie qui a quand même été
maintenue. 34 personnes ont quand même passé une bonne journée et visité en remplacement
un ancien moulin devenu musée et une mini brasserie .
Sortie en Montagne à NEVACHE début Septembre
Cette sortie avec 19 personnes (11 I.L.L. et 8 Extérieurs) a aussi été une réussite avec une
agréable première journée et la découverte des lacs de LARAMON et des SERPENTS. Après
une bonne nuit au refuge « LA DECOUVERTE », la deuxième journée a été pluvieuse et
nous avons visité VILLARD D’ARENE, ses ruelles, son église et ses anciens fours à pains
qu’un habitant nous a fait découvrir. Au lac PONTET, le beau temps était revenu et le casse
croûte du midi s’est bien passé dans une excellente ambiance. Après une dernière halte
rafraîchissante à LA GRAVE, ce fut le retour vers GRENOBLE. Merci encore Henri
(FERTEY) pour cette sortie.

3

Voyage en JORDANIE du 16 au 23 Septembre
Très beau voyage effectué par 49 personnes (32 I.L.L. et 17 extérieurs). Sans
les « extérieurs » qui paient le tarif entier demandé par le voyagiste, ce merveilleux voyage
n’aurait pas eu lieu. Le reportage de ce voyage par la famille FELTIN figure en annexe de ce
compte-rendu, merci à eux.
Voyage à MARSEILLE et CASSIS les 7 et 8 Octobre
Belle sortie et bonne ambiance pour ces deux journées avec 41 personnes (5 extérieurs). Les
calanques ont été remplacées par d’autres visites à cause du mauvais temps. Le reportage par
Danielle CUMIN est aussi en annexe.
Sorties RAQUETTES du lundi
Une dizaine de sorties ont eu lieu, très bien organisées par Henri FERTEY. Elles ont attiré
quelques « mordus ». Nous espérons être plus nombreux cette année. Le programme sera dans
le Bulletin.
Illuminations de LYON
Très beau succès de cette sortie avec 50 inscrits ( 1 Extérieure ) les 6 et 7 Décembre.
Plusieurs visites guidées du vieux LYON, de la colline de FOURVIERE, de la maison des
CANUTS sont prévues ainsi qu’un temps libre pour les marchés de NOEL. L’hébergement se
fera sur le bateau MS MISTRAL ainsi que la découverte des Illuminations au fil de l’eau.
Après le petit déjeuner à bord, découverte en bus du circuit des murs peints, repas dans un
bouchon lyonnais avant le retour sur GRENOBLE.
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 les adhérents en fonction de leurs
revenus.
En fonction des places disponibles, nous ouvrons les voyages aux extérieurs à l’ Association
au coût réel.
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
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.

5-Projets pour l’année 2009 .
Cotisation à l’association
Elle n’augmente pas et reste cette année à 16 euros.
Pour toute nouvelle adhésion après le 1er Octobre, la cotisation versée couvre l’année
suivante
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. Nous ne connaissons pas encore avec certitude la subvention que le C.E. nous accordera
pour l’année 2009, et tous nos programmes ne sont pas encore complètement établis. Nous
avons toutefois déjà prévu les actions suivantes :
Sorties Raquettes.
Henri FERTEY signale que cette année, il proposera à nouveau des sorties raquettes le lundi
et nous prévoit un programme joint à ce compte-rendu.
Grand Voyage.
La destination choisie est l’ ANDALOUSIE qui a déjà été programmée et lancée du 24 Mai
au 1er Juin 2009 (9 jours). Pour le moment et à 8 jours de la clôture des inscriptions, nous
n’avons pas encore fait le plein et sommes dans l’attente du maintien ou non de ce voyage.
Sortie d’une Journée
Une sortie d’une journée sur le lac du BOURGET vous est aussi proposée pour le jeudi 4
juin avec repas sur le bateau et visite d’une cuivrerie et d’un moulin à huile.
VERSAILLES et tour panoramique de PARIS
Cette sortie de 3 jours et 2 nuits vous est aussi proposée en Annexe pour début septembre.
Visite de L’I.L.L.
Suite à la demande de certains, cette visite a déjà été lancée pour le 23 Avril . Vous êtes à ce
jour une trentaine à vous être inscrits.
Nous rappelons encore 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 aidant moralement. Si certains connaissent des amis en difficulté, n’hésitez pas à nous en
parler.
.
6 - 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.
7 - Information Mutuelle (Georges LE LAN)
Depuis le 1er janvier 2008, le régime « frais de santé » est devenu obligatoire pour les Actifs
de l’I.L.L. De ce fait, c’est l’Administration qui gère la Mutuelle et qui est l’interlocuteur de
l’ADREA (ex C.C.M.) .
L’accord signé entre la Direction et les Organisations Syndicales prévoit que le ratio :
- prestations + C.M.U. sur cotisations nettes doit être inférieur à 1,15
- C.M.U.= Couverture Mutuelle Universelle = 2 ,5 % des cotisations brutes
- Cotisations nettes = cotisations brutes – frais de gestion ( 9,81 euros par mois et par
adhérent)
Le bilan du 1er semestre 2008 faisait état d’un ratio de 1,17. Celui du 3ème trimestre a été
difficile à obtenir ; aussi , je remercie Monsieur MULOT pour son intervention auprès de
l’A.D.R.E.A. Nous avons pu ainsi obtenir ces résultats avant notre Assemblée Générale .
C’était une bonne nouvelle, le « ratio » pour les 3 premiers trimestres 2008 est passé sous la
barre fatidique de 1, 15 : 1,14. Je rappelle que depuis 1999, année où les bilans « actifs »-
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« non actifs » ont été mis en place, ce ratio a été seulement dépassé à deux occasions : 1,17
en 2005 et 1,20 en 2006.
Quelques Chiffres :
a) Bilan des 3 premiers trimestres 2008 du groupe Non Actifs :
- Cotisations brutes : 214 174 euros
- Cotisations nettes : 194 308 euros
- C. M.U.
: 5354 euros
- Prestations
: 215 654 euros
Soit un résultat négatif de : 26 700 euros
b) Effectifs adhérents :
- 225 non actifs retraités ( 459 Actifs)
- 142 conjoints ( 223 pour les actifs)
- 15 enfants (473 pour les actifs)
c) Principaux postes de dépenses :
- Hospitalisation : 26 % (sachant que la Sécurité Sociale prend au minimum 80 % des frais à
charge en fonction du niveau des K .
+ Forfait journalier
+ Chambre seule
+ Dépassement d’honoraires des professionnels de santé pouvant aller jusqu’à 300 % du
régime obligatoire Sécurité Sociale)
- Pharmacie : 22 %
- Dentaire : 18 %
- Lunettes : 12%
Pour l’année 2009 , compte tenu des résultats globaux (Actifs + Inactifs ), le ratio étant
actuellement de : 0,88 , l’ A.D.R.E.A. en accord avec la Direction de l’I.L.L. propose des
cotisations identiques à celles de 2008 qui sont :
- Personne seule :
80 euros/ mois
- Couple ou 2 personnes :
123 euros/ mois
- Couple + 1 ou plusieurs personnes : 155 euros /mois.
Au milieu de ces bonnes nouvelles, il faut cependant noter une nouvelle taxe sur les
cotisations : taxe dite « Bachelot » de 3,4 % qui sera intégrée dans la C.M.U. Elle devrait
rapporter la somme de 1 milliard d’euros à la Sécurité Sociale en 2009 .
Malgré les bons résultats, il est souhaitable de rester vigilants dans nos dépenses de santé, en
espérant que l’année prochaine, nous puissions vous annoncer encore de bonnes nouvelles.
BONNE SANTE A TOUS .
Georges LE LAN

8 -Intervention de Monsieur MOLLIER secrétaire du C.E.
Michel MOLLIER (Syndicat I.L.L.) souhaite à tous son bonsoir. Il termine son dernier
mandat et nous informe qu’il nous rejoindra sous peu à l’Association, partant bientôt à la
retraite.
9- Elections au conseil d’administration .
Jean-Jacques TSCHOFEN nouveau candidat et 3 des membres sortants se représentant :
Mrs BRUN Ariel , GERMAIN Guy et LE LAN Georges sont élus à l’unanimité.
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Après vote du conseil d’administration, le bureau est composé désormais de la façon
suivante :
Président d’honneur : J.P MARTIN
Président : G. LE LAN

Vice président : G. GERMAIN

Secrétaire : A. MORIZUR

Secrétaire adjoint : Y. BLANC

Trésorier : C. VERMEULEN

Trésorier adjoint : M.C. FILHOL

A. BRUN, M. BRANCALEONE, D. BROITMAN, H. FERTEY, Véra GONTIER,
J. MARY, J.J. TSCHOFEN complètent le conseil d’administration.
Un apéritif est servi avant le départ dans le hall d’entrée avant le départ pour le restaurant
pour les 65 convives inscrits.

Pour les retardataires :

NOM_______________ Prénom ______________________
date de naissance_______________________
Adresse___________________________________________
Adresse e-mail_______________________
désire adhérer ou renouveler son inscription à l’Association des retraités de
l‘ I.L.L
Veuillez trouver ci-joint un chèque de 16 Euros libellé à l’ordre de
l’Association des retraités de l’ I.L.L.
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