
Association des retraités de l’I.L.L. 
 
 

Assemblée générale des retraités de l’ILL 
    du vendredi 25 Novembre 2011 
 
 
1 – Mot de bienvenue par Georges LE LAN 
 
 
BOnjOUR  à TOUS, 
 
Le quorum étant atteint, nous pouvons commencer notre Assemblée Générale de l’année 2011. 
 
Présents :  86 
Pouvoirs : 18 
 
Je souhaite la bienvenue à Monsieur HARRISON DIRECTEUR de L’ILL et à Monsieur 
MULOT DIRECTEUR des RESSOURCES HUMAINES de L’ILL. Nous les remercions de nous 
accueillir dans cet amphi ILL 4. 
 Merci d’être venus si nombreux à notre assemblée générale..                                                                                                                           
 
Tout d ‘abord nous aurons une pensée pour nos collègues qui nous ont quittés depuis notre 
dernière assemblée générale : 
    Melle NIER Ginette 
    Mr TICHADOU Pierre et son épouse 
    Mr REMETH Walter 
A leurs familles, j’adresse au nom de tous nos adhérents nos sincères condoléances. 
 
Je remercie le C E pour l’aide qu’il nous apporte . Notre boite à lettres est placée dans leurs 
bureaux nous utilisons la salle de réunion pour nos conseils d’administration et pour nos réunions 
de travail . 
Merci aux élus du C E , aux  quatre secrétaires et aux membres de notre conseil d’administration 
pour tout leur travail. 
Notre assemblée générale nous permet de nous  retrouver , de faire le point sur notre 
fonctionnement , nos activités , notre budget et nos projets . 
 
Avant de passer la parole à MONSIEUR HARRISON et à MONSIEUR MULOT je vous 
rappelle l’ordre du jour de notre assemblée générale : 
-Nouvelles de l’ILL par Mr HARISSON et Mr MULOT 
-Rapport moral du Président 
-Rapport financier du Trésorier (2010-2011) . 
-Point sur la Mutuelle 
-Présentation des projets  2012 . 
-Election au Conseil d’administration 
-Questions diverses que vous aimeriez poser . 
MERCI encore d’être venus si nombreux 



 
2- Intervention de Monsieur HARRISON et Monsieur MULOT  
 
 Ces Compte-Rendu sur la vie de l’ I.L.L. figurent dans notre bulletin. 
 
3- Rapport moral du PRESIDENT 
 
Pour l’année 2011 nous avons 170 cotisants. Chaque année une dizaine de nos collègues oublient 
de payer leurs cotisations, et en général reviennent l’année suivante ,on peut donc dire que nous 
sommes  180 adhérents pour environ 300 retraités ,veufs ou veuves . 
 
Au cours de l’année 2010 - 2011, le conseil d’administration s’est réuni 7 fois. 
Le sujet principal a souvent été la mutuelle : le bilan des trimestres n’était  toujours pas bon  
et nous  étions soucieux de l’avenir de notre mutuelle . Nous ferons le point avec GUY  
BONNET 
 
Nous avons préparé et organisé les sorties suivantes: 
- La COTE St ANDRE avec visite du musée HECTOR BERLIOZ au mois d’avril . 
- La visite du Musée A RAYMOND(GRENOBLE ) en Mai. Les activités de cette entreprise ont 
commencé à la fin du 19eme Siècle( fabrication des boutons ) et continuent d’évoluer aujourd’hui 
.  
- Notre sortie “JEAN BEAUMONT” en Juin aux passerelles Himalayennes et lac du St 
EYNARD avec repas le midi sur le bateau LA MIRA .  
- Voyage à MADERE  en Mai bien réussi malgré un changement d’ hôtel non prévu (surbooking) 
- Visite du musée de la viscose à ECHIROLLES . Le succès de cette visite ( 40 participants) 
nous a obligés à organiser 2 visites l’une de 19 participants l’autre de 21 
- Sortie MONTAGNE avec HENRI FERTEY au mois de Septembre  dans le Beaufortain  

( Refuge du plan de la Lai ) 

- Sortie Raquettes toujours avec Henri, le lundi à partir du mois de janvier . Elles auront lieu 

désormais le mardi.  
 
Au mois d’octobre nous avons lancé pour octobre 2012 une visite de  BERLIN sur 4 nuits  5 
jours. A la date d’aujourd’hui nous n’avons pas un grand succès ( environ 15 inscrits 
actuellement).  
 
L’envoi des différents courriers se fait souvent par MAIL,  seule une trentaine de nos adhérents   
n‘en possède  pas.. Nous communiquons avec eux par courrier postal. 
Je rappelle que ceux qui veulent recevoir le bulletin ILL doivent s’adresser à Françoise 
VAUQUOIS (Téléphone: 04 76 20 71 07 ) 
 Pour le bulletin du C E il faut donner ses coordonnées MAIL aux Secrétaires du C E que je 
remercie une nouvelle fois  pour leur aide et l’accueil qu’elles nous réservent . 
La dotation du C E pour l’année 2011 a été de 7200 EUROS; je remercie encore les élus du  
C E et le Secrétaire Denis BOULLICAULT. 
 Lors de la réunion de préparation de l’assemblée générale le conseil d’Administration a décidé 
de maintenir la cotisation à 16 EUROS. Les cotisations versées après le 1er octobre sont valables 
pour l’ année suivante. 
 



4 - Bilan financier( Guy BONNET) 
Notre trésorier nous commente le bilan que vous trouverez en annexe de ce compte-rendu Le 
bilan de l’exercice 2010/2011 est en excédent de 123,92 €.  
 
Le quitus est voté à l’unanimité, pour le rapport moral et  le rapport financier 
 
5- Propositions de sorties pour l’ année 2012 
 
Au mois d ’octobre , nous avons proposé une visite de BERLIN sur 4 NUITS – 5 JOURS 
Mais comme je l’ai noté dans le rapport moral, elle n’a pour le moment pas le succès que l’on 
pouvait attendre. Attendons toutefois la date de fin d’ inscription. 
 
Compte tenu de cette situation, au cours de notre  prochain conseil d’administration 
Nous proposerons plus de sorties  sur 1 ou 2 jours. Si vous avez des idées nous serons très 
contents de les recevoir  
 
Je vous cite quelques destinations parmi lesquelles nous pourrions choisir: 
 
Musée ARISTIDE BERGES à VILLARD BONNOT  ( 21 et 22 Mars 2012 suivant le nombre de 
participants) 
Musée de la GANTERIE  (GRENOBLE ) 
Visite du CHATEAU de GRIGNAN avec Musée de la truffe 
Parc ALEXIS GRUSS à ORANGE 
NYONS : OLIVES et VIN 
Sortie JEAN BEAUMONT à définir au mois de Mai 
 
Henri FERTEY nous trouvera encore, espérons le, une escapade bien préparée en refuge. Vous 
serez avertis en temps utile. 
Pour toutes ces sorties et en général pour toutes les activités, l’Association  prend à sa charge une 
partie des dépenses pour ses adhérents. 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 plus certains adhérents  en 
fonction de leurs revenus. 
 En fonction des places disponibles, nous ouvrons les voyages aux extérieurs  à l’ Association  
au prix coûtant .  
- 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. 

 
 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 - Information Mutuelle (Georges LE LAN et Guy BONNET) 
Après les informations de Mr MULOT sur le changement de la Mutuelle : APRIONIS- 
HUMANIS prend donc la place d’ A.D.R.E.A. .  Une fiche d’ inscription vous parviendra bientôt 
et vous devrez aussi fournir un R.I.B.. Le contrat  est  valable pour 2 ans 
  
7- Elections au conseil d’administration  
Aucun nouveau candidat ne s’étant fait connaître, Messieurs BLANC Yvon, BROITMANN 
Daniel,  VERMEULEN Claude et MORIZUR Auguste, membres sortants (conformément aux 
statuts) sont réélus à l’ unanimité. 
 
Après réunion et vote du conseil d’administration le 06 12 2011 , le bureau est composé 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 : G. BONNET                        Trésorier adjoint : A. BRUN 
 
  M. BRANCALEONE, C. BRISSE, D. BROITMANN, H. FERTEY , M.C. FILHOL  
 J.J. TSCHOFEN  et  C. VERMEULEN complètent le conseil d’administration. 
 
Un apéritif est servi dans le hall d’entrée avant le départ des 60 convives inscrits pour le repas au 
restaurant « Brasserie du RONDEAU ». Le Menu a été apprécié de tous. 
 
Pour les retardataires : BULLETIN D’ INSCRIPTION 
___________________________________________________________________________ 
 
 
NOM_______________ Prénom ______________________ 
 
date de naissance_______________________ 
Adresse___________________________________________ 
 
Adresse e-mail_______________________Téléphone :_________________                                
         
désire adhérer ou renouveler son inscription à l’Association des retraités de  
l‘ I.L.L pour 2012. 
 Veuillez trouver ci-joint un chèque de  16 Euros libellé à l’ordre de  
l’Association des retraités de l’ I.L.L. 
 


