Association des retraités de l’ILL
Assemblée générale des retraités de l’ILL
du vendredi 29 Novembre 2013

1 - Mot de bienvenue par Auguste Morizur
Le quorum (25% des adhérents) étant largement atteint entre les adhérents présents et ceux
ayant donné leurs pouvoirs; l'assemblée générale peut commencer.
Merci à vous tous de votre présence, merci aussi aux membres de la Direction d'être venus
comme d'habitude très nombreux et de nous accueillir encore une fois dans cet amphi.
Au cours de cette année 2013, plusieurs de nos collègues nous ont malheureusement quittés:
-

Pierre Convert fin novembre 2012
Mirko Maren en mai 2013
Martin Kramer en juin 2013
Jean-Claude Deyres fin juin 2013
Jean Blacher fin septembre 2013
John Allan début Novembre 2013
Claude Bouton nous a aussi quittés fin décembre donc peu après notre AG à laquelle,
malgré son état de santé, il avait tenu à être présent.

Ayons une pensée pour eux tous. A leurs familles et amis, j'adresse, au nom de tous les
adhérents, nos plus sincères condoléances. Une pensée aussi pour Klaus Schreckenbach que
beaucoup ont connu et apprécié à l'ILL. et qui est décédé subitement au mois de Septembre.
Après l'ILL, il a été directeur du réacteur de Munich.
L'Assemblée Générale (AG) d'une association est toujours un moment important. Nous allons
faire le point sur son fonctionnement, ses activités, son budget et ses projets.
Je passe maintenant la parole à Monsieur Harrison, le directeur actuel de l'ILL. qui va
malheureusement je crois nous quitter prochainement.
Merci encore à tous pour votre présence aujourd'hui.
Auguste Morizur
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2 - Présentation par le directeur de la vie de l'ILL
Première nouvelle, Andrew Harrison nous informe qu'il va quitter l'institut plus tôt que prévu
pour d'autres fonctions début 2014.(C'est donc chose faite à l'heure actuelle)
L'année 2013 aura été marquée par un fonctionnement habituel (trois cycles jusqu'au 09Août
2013) suivi par le début du grand arrêt 2013-2014.
Pendant cet arrêt qui devrait durer jusqu'en Juin 2014, les principales opérations programmées
sont :
-

Création ou rénovation d'instruments : WASP, ThALES, SuperADAM, CryoEDM, D16,
IN15, etc.
Remplacement de deux doigts de gant : H13 et IH3
Remplacement de presque tous les guides H5 après évacuation de la quasi totalité des
instruments (voir montage diapos sur le site www.arill,fr)
Travaux post-Fukushima dont nouveau PCS (poste de sécurité) en hauteur sur le
nouveau bâtiment dédié à l'eau lourde situé derrière la détritiation
Travaux post-Fukushima dont le nouveau bâtiment dédié à la sécurité électrique sur
l'actuelle salle de contrôle en toiture ILL4
Les travaux du Science Building (près de ILL7 premier hall de guides de neutrons) ont
bien avancé.
Les travaux de la nouvelle entrée Avenue des Martyrs ont aussi bien progressé
Les détails pour ceux qui le souhaitent sont accessibles sur le site de l'institut www.ill.eu
Une bonne nouvelle pour l'ILL : sa prolongation pour dix autres années a été entérinée.

Toutes ces phases de la vie de l'institut sont mémorisées dans le montage que le directeur a
projeté pendant sa présentation et seront bientôt visibles sur notre site www.arill.fr
3 - Rapport d'activités 2013
Nous sommes environ 200 adhérents actuellement à l'association. Comme les autres années,
une dizaine ne paient pas leur adhésion de l'année, mais réapparaissent l'année suivante.
Nous avons eu dans l'année 9 réunions du Conseil d'Administration (CA). Deux autres ont
aussi eu lieu au sujet de la mutuelle:
- L'une avec la direction de l'ILL.
- L'autre avec Madame Bahier d'Aprionis au sujet surtout de l'avenir.
Plusieurs réunions du comité de pilotage de la mutuelle ont aussi eu lieu. Nos deux
représentants sont Guy Bonnet et Jean Jacques Tschofen.
L'édition du bulletin annuel a aussi occupé certains d'entre nous. Il est expédié par mail à
ceux qui nous ont signalé leur adresse et par courrier aux autres (environ une trentaine).
Un site WEB a été créé et mis en place par Coralie Bages. Il est suivi et approvisionné par
Alain Filhol et notre secrétaire Christian Brisse qui vous le présentera tout à l'heure.
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4 - Bilan des sorties
- Fin mars et début avril, la visite du musée Xavier Jouvin préparée par Georges LE LAN
a obtenu un franc succès. Les 53 inscrits ont été répartis en 3 groupes.
- Le 11 juin, la sortie Jean Beaumont préparée par Marie-Claude Filhol a aussi été une
belle réussite (52 personnes) avec la visite du château de Montrottier, les Gorges du
Fier et les jardins secrets.
- Les sorties raquettes avec Henri Fertey ont réuni irrégulièrement une dizaine de
personnes.
- La sortie à la Bérarde en Septembre avec toujours Henri Fertey et Jeanne a réuni 19
montagnards qui se sont régalés dans le vallon de Bonne Pierre, le refuge de La Pilate et
le refuge de Chatelleret.
- Le voyage à Vienne et Budapest du 3 au 8 octobre avec ses 43 participants a aussi été
une belle réussite malgré de petits problèmes heureusement rapidement résolus.
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 CE il faut donner ses coordonnées mail aux secrétaires du CE 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.
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 2012/2013 est en excédent de 1567,91 €.
Le quitus est voté à l’unanimité pour le rapport moral et avec une abstention pour 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 (J.J. Tschofen)
Les résultats définitifs de l'exercice 2013 ne sont pas encore arrêtés, mais le ratio pour les
retraités se situe autour de 1,34 ce qui signifie que nous dépensons 34% de plus que nous
cotisons,malgré le réajustement de + 15% depuis avril 2013. Cette augmentation de
cotisations pour les retraités était la conséquence du large dépassement du ratio de 1,15. Cette
majoration pour les retraités avait entraîné une diminution pour les actifs, car Humanis s'était
engagé à un appel global de cotisations inchangé pour 2012 et 2013, quel que soit le résultat.
Fin décembre 2013, nous avons en principe tous reçu d'Humanis l'échéancier des cotisations à
prélever en 2014. Humanis a appliqué la hausse due à l'augmentation du PMSS (Plafond
Moyen de la Sécurité Sociale) qui passe de 3080 à 3129 euros, mais n'a pas appliqué
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l'augmentation de 15% décidée par le Comité de pilotage du 15/ 10/ 2013 et communiquée le
22/11/2013.
Les cotisations des retraités applicables dès janvier 2014 sont :
pour 1 personne: 3,34% du PMSS soit 104,51 euros
pour 2 personnes: 5,14% du PMSS soit 160,83 euros
pour 3 personnes: 6,50% du PMSS soit 203,39 euros.
Je pense que ces tarifs seront appliqués dans le courant du premier trimestre 2014 avec bien
sur la régularisation des sommes non perçues depuis janvier 2014.
7 - Programme pour 2014
-

Visite de la crypte St Laurent et du musée de Grenoble le mercredi 9 Avril.
Sortie musée de la musique mécanique à LES GETS le mercredi 14 Mai.
Journée Jean Beaumont dans le Vercors organisée par Francis Tasset le 10 juin
Grand voyage prévu : Les Pays Baltes du 16 au 23 septembre 2014.déjà lancé.
Tous les détails sur notre site www.arill.fr rubrique sorties voyages.
Sortie filature Seez et boucle si possible par le col de l'Iseran le 8 ou 15 octobre suivant
la météo.
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, Mme Gontier Véra, Brisse Christian, Le
Lan Georges et Tschofen Jean Jacques, membres sortants (conformément aux statuts) sont
réélus à l’unanimité.
Après réunion et vote du conseil d’administration le 03/12/2013, le bureau est désormais
reconduit de la façon suivante :
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
Membres :
M. Brancaléone, D. Broitmann, A Brun, H. Fertey, M.C. Filhol, J.J. Tschofen et C.
Vermeulen.
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.
Ci-dessous, pour les retardataires, le formulaire d'inscription à l'ARILL.
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___________________________________________________________________________
BULLETIN D'INSCRIPTION
à l'ARILL
CE Institut Laue-Langevin
BP 156, 6 rue Jules Horowitz, 38042 Grenoble cedex 9
___________________________________________________________________________

NOM______________________

Prénom ________________________

Date de naissance______________________________________________
Adresse______________________________________________________
Adresse courriel_____________________Téléphone :_________________
désire adhérer ou renouveler son inscription à l’Association des retraités de
l'ILL pour 2014.
Veuillez trouver ci-joint un chèque de 16 Euros libellé à l’ordre de l’Association
des retraités de l'ILL.
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Annexe 1
Le 26 Novembre 2013

Association des retraités de l' I.L.L.
Prévision de budjet pour l'année 2014
Recettes

Dépenses

Cotisations

2800

Frais de gestion

120

Subvention

7000

Assurance

200

Solde 2011

1567

Frais Assemblée Générale

1500

Solde Livret Bleu

3541

Divers

500

1 Grand voyage

5000

1 journée Musée à GRENOBLE

1500

Sortie 1 ou 2 jours

1000

Sortie Montagne

1500

Sortie JEAN BEAUMONT

2000

TOTAL

14908

13320
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Annexe 2
Association des retraités de l' I.L.L.
Rapport financier du 21 / 11 / 2012 au 26 / 11 / 2013
Recettes
Solde 2012

1087,55

Cession de parts sociales

Dépenses
Carte de dépôt+ banque en ligne

53,95

20

Dotation C.E. 2012

7000

Pot A.G. 2012

Repas A.G. 2012 (59x15 + 4)

889

Repas A.G. 2012 + Pourboires

Cotisations 173X 16= 2768

2768

Assurance

MUSEE GANTERIE

825

Solde sortie Jean BEAUMONT 2012

492

LA BERARDE

1950

Sortie Jean BEAUMONT

1385

VIENNE BUDAPEST

39464

66

186,54

Remboursement B. et F. ( BERLIN )

620

Visite MUSEE Ganterie Mardi 2 Avril

147

Visites Ganterie 26 Mai + 2 Avril

1188

Repas après visites Ganterie

1095

LA BERARDE
Transport + consommations

375,8

Refuge

1735

Transport

760

Visites:Gorges du Fier,Jardins secrets

564

Château de Montrottier

331,5

Repas à VAULX

1431

Fleurs pour obsèques ( 3 persones )

174

Acomptes pour le prestataire AILLEURS

12300

Solde pour AILLEURS

28039

Remboursements pour 4 désistements

2935

Retrait d'argent à Budapest

710

Création site Web

400

Divers, fournitures.

Totaux

55880,55

SOLDE au 26 NOVEMBRE 2013

1149

51,85

54312,64

1567,91

LIVRET Bleu
Solde Décembre 2012
Intérêts 2012

SOLDE au 26 NOVEMBRE 2013 :

3463,53
77,92
3541,45
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