Association des retraités de l’I.L.L.
Assemblée générale des retraités de l’ILL
du vendredi 20 Novembre 2009

Etaient présents ou représentés
92 retraités ou veuves
Madame VAUQUOIS représentait la direction en remplacement de Monsieur SAIDOUN
1 – Mot de bienvenue par Georges LE LAN
Après le souhait de bienvenue à la représentante de la Direction et bien sûr aux adhérents de
l’association, anciens comme nouveaux, il remercie l’assemblée d’être venue si nombreuse.
La direction devait être représentée par Monsieur SAIDOUN, directeur Administratif, mais
son emploi du temps ne lui permettra pas d’être parmi nous, il nous demande de bien vouloir
l’excuser. Il sera remplacé par Françoise VAUQUOIS qui nous fera un exposé sur la vie de
l’ I.L.L. aujourd’hui et dans le futur.
Au cours de l’année 2009, 5 de nos camarades nous ont quittés :
- Mostafa DEFFOUS
- José DIANOUX
- Jean COURTEAU, frère de Mireille qui après plusieurs années à l’I.L.L. avait fini sa
carrière à L’ E.S.R.F.
- René BELBEZIER qui avait quitté l’I.L.L. dans les années 90.
- Adolfo VASQUEZ dit « CHIQUILIN ». Il avait eu 81 ans au mois de Juillet.
Il remercie l’Administration qui nous accueille dans cet amphi refait à neuf, merci
également au comité d’ entreprise pour l’aide qu’il nous apporte, merci à ses 4 secrétaires
avec qui nous avons d’ excellentes relations.
Un grand merci aux membres du Conseil d’ Administration et du bureau pour l’ ensemble de
leur travail. C’est grâce à eux tous que notre Association peut fonctionner.
L’ Assemblée Générale est un moment important dans la vie d’une Association. Elle nous
permet de faire le point sur son fonctionnement, son budget et son avenir.
Il donne la parole à Madame Françoise VAUQUOIS
2- Intervention de Madame VAUQUOIS
Elle excuse aussi Monsieur SAIDOUN, puis nous parle de la vie de l’ILL.
- Il y a eu 100 / 100 de fiabilité du réacteur en 2009.
- Le plan de conversion vers un élément combustible à uranium moins enrichi progresse bien.
L’autorisation du nouvel élément est prévue pour 2017.
- Des grands travaux vont avoir lieu dans les prochaines années et il n’y aura dans l’immédiat
que 3 cycles d ‘expériences en 2010, 2013 et 2014.
- Le programme de modernisation de 2008 à 2014 prévoit la construction de 5 nouveaux
instruments et la modification de 3 autres ( Investissement 45 M€ ) . L’efficacité des
instruments sera multipliée en moyenne par 17 !
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- Réacteurs et Sources de spallation ( Lund en Suède va construire la prochaine source
européenne, opérationnelle dans une dizaine d’ années) vont co-exister.
- L’ I.L.L. va développer les domaines où il restera compétitif à long terme ( les neutrons
chauds, par exemple).
- De nouvelles infrastructures ,18 M€ , financées par les collectivités locales sont prévues
dans les prochaines années : bâtiment scientifique, IBS2, une nouvelle entrée du site,
réception, restaurant, centre pour visiteurs.
- Après le succès du partenariat pour la biologie structurale ( PSB), de nouveaux partenariats
sont en projet :
un partenariat pour la matière molle(polymères, cristaux liquides, tensioactifs, lipides….),
un partenariat pour la science en conditions extrêmes. Exemples de champs de recherche et
d’ applications : le domaine de l’énergie, l’économie de l’ hydrogène…
- Le projet GIANT(Grenoble Institute of Alpes Nano Technologies) est toujours d’actualité et
l’ I.L.L. et l’ E.S.R.F., leaders européens dans leurs domaines, ont un rôle majeur à jouer pour
développer la visibilité internationale de Grenoble.

3- Rapport moral du PRESIDENT
A - Les effectifs
Pour l’ année 2008-2009, nous avons eu 157 cotisants. Compte tenu que chaque année, une
dizaine de nos collègues oublient de payer leur cotisation, on peut dire que nous sommes
environ 170 adhérents pour un nombre total de 278 retraités en 2009
B- Les activités du bureau
Le Conseil d’ Administration se réunit au moins une fois par trimestre. En 2008-2009, nous
nous sommes retrouvés 15 fois au complet ou en bureau restreint suivant les nécessités.
Nos principales activités sont :
- La préparation de notre Assemblée Générale, il faut trouver une salle disponible. Cette
année, le Conseil d’ Administration avait prévu de faire cette A. G. le 27novembre, mais
l’ amphi n’était pas libre à cette date.
- Trouver un restaurant facilement accessible et pouvant accueillir 60 personnes. C’ est très
souvent notre secrétaire Auguste Morizur qui nous prépare cette soirée.
- La rédaction, la mise en pages, l’expédition de notre bulletin au début de l’année. C’est un
très gros travail. Comme tous les ans, nous faisons appel aux bonnes volontés pour nous
aider et éventuellement nous proposer des articles.
- Le choix et la préparation d’un grand voyage qui cette année se déroulera sur 4 jours et 3
nuits en Suisse.
- Le choix et la préparation des sorties de 1 ou 2 jours.
- L’envoi de nos différents courriers. Je tiens à remercier une nouvelle fois les secrétaires
du C. E. qui préparent les étiquettes. L'évolution des technologies fait qu’en 2009, nous
avons 140 adhérents internautes ( 78 seulement en 2006). Aussi, pour des informations
ponctuelles, pour la première fois cette année, nous avons utilisé ce mode de
communication . Je rappelle que ceux qui veulent recevoir le bulletin I.L.L.(par mail)
doivent s’adresser à Françoise VAUQUOIS (tél. 04 76 20 71 07). Vous recevrez aussi les
bulletins du C.E.
- L’ envoi des lettres concernant la Mutuelle à tous les retraités
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C- Relations avec le C.E.
Actuellement , le secrétaire du C.E. est Bob PRATT. Les prochaines élections se dérouleront
en Novembre 2010.
Cette année, le C.E. nous a accordé une dotation de 7000 € . Je tiens à remercier le secrétaire
et l’ensemble des élus.
Notre boîte à lettres est au C.E., aussi je remercie une nouvelle fois les secrétaires sans qui
notre fonctionnement serait beaucoup plus compliqué.
D-Cotisation 2009-2010
Le Conseil d’Administration a décidé lors de la réunion de préparation de l’ A.G. de
maintenir la cotisation 2009-2010 à 16 euros. Pour toutes les nouvelles adhésions après le 1er
octobre, la cotisation versée comptera pour l’ année suivante.
Pour les actions menées en 2008-2009, et pour les projets de l’ année 2009-2010, je passe la
parole à notre secrétaire Auguste MORIZUR.
4 – Actions menées en 2009
Les voyages et animations réalisés cette année ont été :
Illuminations de LYON
Très beau succès de cette sortie avec 50 inscrits ( 1 extérieure ) les 6 et 7 Décembre 2008.
Plusieurs visites guidées du vieux LYON, de la colline de FOURVIERE, de la maison des
CANUTS ont eu lieu ainsi qu’un temps libre pour les marchés de NOEL. L’hébergement sur
le bateau MS MISTRAL ainsi que la découverte des Illuminations au fil de l’eau ont été très
prisés. Après le petit déjeuner à bord, la découverte en bus du circuit des murs peints et le
repas dans un bouchon lyonnais ont clôturé ce superbe week-end avant le retour sur
GRENOBLE.
Visite de L’I.L.L., 23 Avril 2009.
Il nous a paru intéressant après tous les travaux effectués à l’ I.L.L. au cours de ces dernières
années de proposer à nos adhérents une visite des installations.
Nous avons été bien accueillis soit par des agents que nous ne connaissions pas ou par
d’autres qui nous étaient familiers comme Philippe GOSSERIES ou Ingeborg TE GROEN.
Nous étions 30 adhérents accompagnés par quelques épouses et amis.
La visite très intéressante s’est terminée par une photo de groupe sur les marches de l’ entrée
de l’ I.L.L.
Sortie JEAN BEAUMONT , 5 Mai 2009
Nous avons changé d’itinéraire au dernier moment à cause de la météo. La sortie prévue à
Entremont le Vieux a été remplacée par une sortie vers LA FECLAZ à la Croix du Nivolet .
Nous avons regretté le petit nombre de participants, mais l’ ambiance fut excellente et 5
«Extérieurs » ayant bien connu et apprécié JEAN avaient tenu à nous accompagner. Henri
nous avait préparé une sortie à la portée de tous ! Même Odette en talons a fait une grande
partie de la balade !
Sortie en ANDALOUSIE du 24 Mai au 1er Juin
Super voyage de 9 jours avec 24 I.L.L. et 11 Extérieurs .Vous trouverez le reportage toujours
parfait de Danielle CUMIN en annexe.
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Sortie sur le Lac du BOURGET à AIX les BAINS le 11 Juin .
Magnifique sortie d’une journée avec 42 personnes (40 I.L.L. et 2 Extérieurs) La promenade
en bateau sur le Lac et le canal de Savières fut très bien commentée par le pilote. Les escales à
LAVOURS pour la visite de la cuivrerie et à CHANAZ surnommée « La petite Venise
Savoyarde » pour la visite de son moulin à huile de noix et de noisettes furent très appréciées
de tous.
Sortie à VERSAILLES et PARIS du 4 au 6 Septembre .
Malgré le changement de l’horaire de départ en dernière minute, finalement bien pensé , la
visite de PARIS le dimanche matin ( raison du départ avancé) fut un vrai régal car il y avait
très peu de circulation automobile . Les visites de VERSAILLES et la fête de nuit furent aussi
très intéressantes . A part un restaurant à VERSAILLES qui avait oublié de cuire ses pommes
de terre, tout fut parfait : les guides, le chauffeur furent au diapason . Nous étions 40
participants (31 I.L.L. et 9 Extérieurs.)
Sortie au refuge du PETIT MONT CENIS les 16, 17 et 18 Septembre
Nous étions 19 dont 8 I.L.L.seulement après le désistement en dernière minute de 5
personnes pour cause de maladie ; Le séjour malgré la pluie du 1er jour fut très agréable et très
bien préparé par Henri FERTEY comme d’ habitude . L’accueil au refuge fut excellent ainsi
que l’ambiance entre nous .
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 vous a
été distribué avec l’ordre du jour de l’A. G.. Henri peut être contacté au 04 76 42 44 79 .
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 2010.
. Nous ne connaissons pas encore avec certitude la subvention que le C.E. nous accordera
pour l’année 2010, et tous nos programmes ne sont pas encore complètement établis. Nous
avons toutefois déjà prévu les actions suivantes :
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Sorties Raquettes.
Henri FERTEY ( tél. 04 76 42 44 79) signale que cette année, il proposera à nouveau des
sorties raquettes le lundi et nous a prévu un programme qui vous a été envoyé avec l’ordre du
jour de l’ A. G.
Journée Jean BEAUMONT
Cette sortie de 2 jours les 5 et 6 Mai du côté de Sète cette année est en préparation et vous
sera présentée plus tard .
Moyen Voyage.
Les petits trains insolites en SUISSE et ITALIE sont déjà lancés et beaucoup de personnes se
sont déjà inscrites à ce voyage de 4 jours et 3 nuits du 25 au 28 Juin 2010
Sortie 1 journée.
Les « folies du Lac » avaient obtenues un beau succès il y a quelques années et nous
reprogrammons cette sortie pour le jeudi 25 Mars 2010
Sortie de 2 jours.
Elle se fera dans le JURA les mardi 5 et mercredi 6 Octobre 2010 .

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 et
nous propose son budget prévisionnel pour 2010
Le quitus est voté à l’unanimité, pour les rapports moral et financiers

7 - Information Mutuelle (Georges LE LAN)
Le premier semestre 2009 s’est soldé par un bon résultat pour les retraités. Le ratio(rapport
entre les prestations versées et les cotisations brutes) est de 1,09 alors que celui des actifs reste
à 0,79. Il n’y a pas d’augmentation de cotisations pour les retraités si ce chiffre n’atteint pas
1,15.
Actuellement, il y a 278 retraités. Seulement 238 adhèrent à notre mutuelle avec en plus 158
ayant droits( 144 conjoints + 14 enfants)
Depuis 2008, les cotisations sont réparties en 3 catégories :
- personne seule :
80,00 euros / mois
- couple 2 personnes :
123,00 euros / mois
-3 personnes ou + 1 :
155,00 euros / mois
Le Comité d’ Entreprise aide 77 retraités pour le paiement de leur cotisation . La cotisation
minimum est de 31 euros comme celle des Actifs.
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Tableau de répartition des cotisations
Nbre d’ adhérents
Nbre d’adhérents
Nbre d’adhérents
Cotisations
payant la cotisation
payant la cotisation
payant la cotisation
maximum
minimum(31 euros )
partielle
___________________________________________________________________________
Personnes seules
51
6
31
80 euros
Couple 2 personnes
123 euros

98

0

38

3 personnes et +
6
1
1
155 euros
___________________________________________________________________________

8- Elections au conseil d’administration .
Christian BRISSE nouveau candidat et 3 des membres sortants se représentant : Mrs
BROITMANN , MORIZUR et VERMEULEN sont élus à l’unanimité.
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 : Véra GONTIER

Secrétaire : A. MORIZUR

Secrétaire adjoint : Y. BLANC

Trésorier : C. VERMEULEN

Trésorier adjoint : M.C. FILHOL

A. BRUN, M. BRANCALEONE, C. BRISSE, D. BROITMAN, H. FERTEY , Guy
GERMAIN, J.J. TSCHOFEN complètent le conseil d’administration.
Un apéritif est servi dans le hall d’entrée avant le départ des 50 convives inscrits pour le repas
au restaurant « Tennis de SEYSSINS ». Le Menu a été apprécié de tous.
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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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