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

Assemblée générale des retraités de l’ILL 
    du vendredi 23 Novembre 2012 
 
 
 
1 – Mot de bienvenue par Georges LE LAN 
 
 
BOnjOUR  à TOUS, 
 
Le quorum étant atteint ( 25% des adhérents)  nous pouvons commencer notre Assemblée 
Générale de l’année 2012. 
 
Présents :  62 
Pouvoirs : 27 
 
Je souhaite la bienvenue à Monsieur HARRISON DIRECTEUR  de L’ILL , à Monsieur 
RODRIGUEZ CASTALLANO DIRECTEUR Administratif et à Monsieur MULOT 
DIRECTEUR des RESSOURCES HUMAINES . Nous les remercions de nous accueillir dans 
cet amphi ILL 4. 
 Merci d’être venus si nombreux à notre assemblée générale..                                                                                                                           
 
Au cours de l' année 2012, plusieurs de nos collègues ou épouses nous ont quittés: 

- Madame Neuville BOSOMWORTH 
- Alfred DUPLESSIS 
- Djelloul CHERRAD 
- Huguette RIDARD épouse de Claude 
- Pierre CONVERT décédé récemment 

Ayons une pensée pour eux. 
 
A leurs familles et amis, j' adresse au nom de tous les adhérents nos sincères condoléances . 
 
Avant de passer la parole à MONSIEUR HARRISON , je vous rappelle l’ordre du jour de 
notre assemblée générale : 
-Nouvelles de l’ILL par Mr HARRISSON  
-Rapport moral du Président 
-Rapport financier du Trésorier (2011-2012) . 
-Point sur la Mutuelle 
-Présentation des projets  2013 . 
-Election au Conseil d’administration 
-Questions diverses que vous aimeriez poser 
. 
 MERCI encore d’être venus si nombreux 
 
2- Intervention de Monsieur HARRISON  
 
Dans ce bulletin , vous trouverez un article du Directeur de l' I.L.L. 
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3- Rapport moral du PRESIDENT 
 
Effectifs 
Pour l’année 2012 nous avons 190 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  204 adhérents et 5 conjoints pour environ 320 retraités . 
 
Activités du conseil d' Administration 
Au cours de l’année 2011 - 2012, le conseil d’administration s’est réuni 6 fois pour: 

- La mise en place du nouveau bureau après les élections de l' Assemblée Générale 2011: 
 
   Président :  Georges  LELAN                          Vice Présidente :     Véra GONTIER 
   Secrétaire : Auguste MORIZUR                      Secrétaire Adjoint : Yvon BLANC 
   Trésorier     Guy   BONNET                            Trésorier Adjoint :   Ariel BRUN 
Membres: BRANCALEONE M., BRISSE C., BROITMANN D., FERTEY H., FILHOL 
M.C., TSCHOFEN J.J., VERMEULEN C. 
 
- La préparation  des activités de l' année 2012 

Choix du Grand  Voyage 
Sortie 1 ou 2 jours 
Sortie  Montagne de Septembre 
Journée Jean BEAUMONT 
 

- La rédaction, la mise en page du bulletin que nous éditons chaque année. 
 

- Les informations de la Mutuelle, son fonctionnement, les comptes-rendus des 
différentes réunions. Nos 2 représentants sont Guy BONNET et Jean Jacques 
TSCHOFEN. Ils vous informeront tout à l' heure de la situation de notre Mutuelle. 

 
- La distribution du courrier. Il se fait principalement par Mail. Il faut remercier Auguste 

MORIZUR qui assure ces envois avec quelquefois des retours qui lui donnent un peu 
de tracas ( boites pleines, adresses changées sans avoir été averti) 
Il n' y a actuellement que 35 adhérents qui n' ont pas de mail. Ceci nous facilite 
énormément l' envoi de notre courrier. 

     
- La préparation de l' Assemblée Générale Annuelle. 

Traditionnellement, nous avons choisi le 4ème Vendredi du mois de Novembre, mais il 
arrive que l' amphi ne soit pas  libre ou le restaurateur pas disponible, comme ce fut le 
cas cette année. Aussi , nous nous retrouverons ce soir au château de La Baume à 
SEYSSINS. ( ex maison d' hôtes du C.E.A.) 

 
  Relations avec le C.E. 
    Nous avons de bons contacts avec les élus principalement pour la Mutuelle. Nous les 
remercions  beaucoup pour leurs actions envers nous. 
    Nous avons reçu du C.E. une dotation de 7200 Euros pour 2012. 
    Je tiens à remercier Denis BOULICAULT ainsi que l' ensemble des élus. 
Le mandat de 2 ans étant arrivé à terme, il y a eu de nouvelles élections C.E. à l' I.L.L.dont 
voici les résultats pour les titulaires: 
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Annexe 1   CFDT : Martin BOEHM                               SA I.L.L.: Peter GELTENBORT 
 
Annexe 2   CFDT : Gilles RIGNON                               SA I.L.L. :Robert PRATT 
                   CGT   :  Denis BOULICAULT       et          Catherine MENTHONNEX 
 
Denis BOULICAULT reste Secrétaire du C.E. et  Peter GELTENBORT trésorier. 
 
4- Activités au cours de l' année 2012 
 
Nous avons préparé et organisé en 2012 les sorties suivantes: 

- Visite du musée Aristide BERGES à Villard Bonnot en Mars 2012. Compte tenu de la 
capacité d' accueil du musée, nous avons organisé cette visite sur deux jours avec le 
repas de midi pris à la brasserie du Rondeau ( Intermarché ) de SEYSSINS. 

- Nous avions prévu une sortie de deux jours au cirque GRUSS avec une visite du 
château de GRIGNAN et du musée de la truffe à Saint- Paul les trois châteaux , mais, 
par manque de participants, la sortie a dû être annulée. 

   En remplacement, nous avons organisé une visite de CHAMBERY qui a ravi les 27  
    participants. 
- Sorties Raquettes avec Henri FERTEY. Ces  sorties  avec un  nombre  de  participants 

      variant de 6 à 12 personnes ont eu lieu le mardi, mais se feront en 2013 à nouveau le lundi 
       Le programme a été distribué lors de l' A.G.. Les retardataires (ou absents à l' A.G. ) le 
      retrouveront en annexe. 
     -    Sortie" Jean BEAUMONT" Nous sommes allés cette année  au musée de l' eau à PONT 
       en ROYANS, aux fontaines pétrifiantes à La SÖNE et nous avons retrouvé le car à Saint 
       Nazaire en Royans  après  un  une petite croisière sur l' Isère. Nous   avons  eu  une forte 
        participation ( 60 inscrits). Quelques personnes  se    sont  toutefois désistées au dernier 
        moment pour raisons de santé. 

- Sortie  en VANOISE du mois de Septembre 
        Cette sortie avec 15 participants a été organisée  et encadrée en Septembre par Henri 
FERTEY en Vanoise.. Nous avons passé 2 jours merveilleux au refuge du REPOJU , près  
de PRALOGNAN malgré la neige .Deux sorties avec plus de 1000 m de dénivelé  ont été 
réalisées dans une très bonne ambiance: Une au refuge de la VALETTE où nous avons vu 
beaucoup  de lagopèdes et un grand troupeau de chamois. L' autre au Petit Mont Blanc avec 
une   montée  très  agréable et  régulière  avec au  sommet   de très belles vues. 
 
-    Voyage à BERLIN du 5 au 9 Octobre avec 37 participants ( 29 I.L.L. et 8 extérieurs). 
Nous avons eu  un excellent programme et une très bonne ambiance dans le groupe. Les 
journées ont été très remplies sans temps mort. Le  départ de l' I.L.L. s'est fait à  2H 30 le 
matin et   le   retour  entre Genève et Grenoble a été  assez  mouvementé. Nous sommes  
passés plusieurs fois au même endroit , le chauffeur n' ayant soi disant pas trouvé l' entrée 
de l' autoroute , mais nous sommes quand même arrivés à l' I.L.L., vers 2 heures avec un  
bon retard alors que l' avion était en avance à son arrivée à Genève. 

 
Je rappelle que ceux qui veulent recevoir le bulletin ILL ( par mail seulement) 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 . 
 
Lors de la réunion de préparation de l’assemblée générale le conseil d’Administration a 
décidé de maintenir la cotisation à 16 EUROS. 
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Rappel: Les cotisations versées après le 1er  octobre sont valables pour l’année suivante. 
 
5 - Bilan financier( Guy BONNET) 
Notre trésorier nous commente le bilan que vous trouverez en annexe de ce compte-rendu. Le 
bilan de l’exercice 2012/20123 est en excédent de 1087,55 €.  
 
Le quitus est voté à l’unanimité pour le rapport moral et  le rapport financier 
 
 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 ( Guy BONNET) 
 
 Le point est fait sur la Mutuelle après le changement de prestataire. Le ratio des retraités 
( rapport  des sommes remboursées sur celles payées) est toujours déficitaire et égal au 1er 
août à 1,19 ( autorisé maximum 1,15) . l' accord signé entre la direction et les syndicats stipule 
que dans ce cas, nous devrons payer un surplus. Des discussions sont en cours actuellement et 
nous sommes représentés à ces réunions par Guy BONNET et Jean-Jacques 
TSCHOFEN.Compte tenu de la dérive permanente des dépenses de l' ensemble des Assurés 
sociaux, le groupe des Non Actifs n' échappe pas à cette situation. Il faut s' attendre dans  
l' avenir que nos cotisations qui n' ont pas évolué depuis 2006 subissent une augmentation que 
nous ne pouvons pas pour l' instant évaluer. La prochaine réunion du comité de pilotage est 
prévue le 8 janvier. 

 
7- Programme pour 2013. 
 

- Visite du musée de la ganterie à GRENOBLE avec démonstration de fabrication dans 
un atelier. 

- Grand voyage prévu à VIENNE et BUDAPEST . Le programme et les dates avec le prix 
évidemment figurent en annexe ou vous seront expédiés avant la parution du bulletin à 
cause des délais de réservation toujours très longs. 

- Sortie d' 1 journée à  définir .( Les sorties de 2 jours sont pour l' instant abandonnées 
par manque de volontaires.) 

- Sortie Jean BEAUMONT qui obtient toujours  le plus grand succès. La journée n'est pas 
encore programmée, mais vous serez informés en temps utile. 

- Sorties raquettes toujours avec Henri FERTEY à nouveau le lundi . Le programme a été 
distribué aux intéressés à l' Assemblée Générale; 

- Sortie en refuge en Septembre   avec Henri toujours  . Il nous trouvera encore, espérons 
le une bonne sortie. 

 
8- Elections au conseil d’administration  
 
         Aucun  nouveau  candidat  ne s’étant  fait connaître,   Messieurs BONNET Guy,  
BRANCALEONE Marcel, FERTEY Henri, Madame FILHOL Marie-Claude, membres 
sortants (conformément aux statuts) sont réélus à l’ unanimité. 
 
Après réunion et vote du conseil d’administration le 04 12 2012 , le bureau est désormais 
composé de la façon suivante : 
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Président d’honneur : J.P MARTIN 
 
Président : Auguste MORIZUR                Vice président : Georges LE LAN 
 
Secrétaire : Christian BRISSE    Secrétaire adjoint : Yvon BLANC 
 
Trésorier : Guy BONNET                                     Trésorier adjoint :  Véra GONTIER 
 
  M. BRANCALEONE, D. BROITMANN, A BRUN , 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 « Château de la Baume » à SEYSSINS .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 2013. 
 Veuillez trouver ci-joint un chèque de  16 Euros libellé à l’ordre de  
l’Association des retraités de l’ I.L.L. 
 


