Association des retraités de l’I.L.L.
Assemblée générale des retraités de l’ILL
du vendredi 21 Novembre 2014

1 – Mot de bienvenue par Auguste MORIZUR
Bonjour à tous
Le quorum étant atteint (25% des adhérents) nous pouvons commencer notre Assemblée
Générale de l’année 2014.
Présents : 58
Pouvoirs : 25
Je souhaite la bienvenue à Monsieur STIRLING, Directeur de L’ILL. Nous le remercions de
nous accueillir dans cet amphi ILL 4.
Merci d’être venus si nombreux à notre assemblée générale.
Notre secrétaire Christian BRISSE est absent et excusé suite à une opération importante de
son épouse Mireille.
Au cours de l'année 2014 ou fin 2013, quelques collègues nous ont quittés:
-

Claude BOUTON décédé en décembre 2013 après avoir participé à la dernière A.G.
Jos MAGNAN décédé à l’âge de 84 ans. Ses obsèques ont eu lieu à Saint Agnan en
Vercors. Nous y étions nombreux.

Ayons une pensée pour eux
A leurs familles et amis, j'adresse au nom de tous les adhérents nos sincères condoléances.
Ayons aussi une pensée pour tous nos malades actuels que nous essayons de soutenir en
prenant de leurs nouvelles ou en leur rendant visite.
Avant de passer la parole à Monsieur STIRLING, je vous rappelle l’ordre du jour de notre
assemblée générale :
-Nouvelles de l’ILL par Mr STIRLING
-Rapport moral du Président
-Rapport financier du Trésorier (2013-2014)
-Point sur la Mutuelle
-Présentation des projets 2015
-Elections au Conseil d’Administration
-Questions diverses que vous aimeriez poser
MERCI encore d’être venus si nombreux
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)
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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.
Rappel: Les cotisations versées après le 1er octobre sont valables pour l’année suivante.
2- Intervention de Monsieur STIRLING
Dans le bulletin, vous trouverez un article du Directeur de l' I.L.L.
3- Rapport moral du PRESIDENT
Effectifs
Pour l’année 2014 nous avons 177 cotisants. Chaque année une dizaine de nos collègues
oublient de payer leur adhésion, et en général reviennent l’année suivante, on peut donc dire
que nous sommes actuellement environ 200 adhérents.
Activités du conseil d administration (CA)
Au cours de l’année 2013 - 2014, le conseil d’administration s’est réuni 8 fois pour:
- La mise en place du nouveau bureau après les élections de l' Assemblée Générale fin 2013
- La préparation des activités de l'année 2014
Choix du Grand Voyage
Sorties 1 ou 2 jours
Journées Musées à Grenoble
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 notre
secrétaire Christian BRISSE qui assure cette fonction et qui avec l’aide efficace d’Alain
FILHOL tient à jour notre site web.
Il n'y a actuellement que 28 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. Le restaurant de
ce soir pour les inscrits est l’hôtel KYRIAD à SEYSSINS
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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. Un grand merci aussi aux secrétaires
avec qui nous avons de très bons rapports.
Nous avons reçu du C.E. une dotation de 7000 Euros pour 2014.
Je tiens à remercier le secrétaire du CE Denis BOULICAULT ainsi que l'ensemble des élus.
Le mandat de 2 ans étant arrivé à terme, il y a eu récemment de nouvelles élections C.E. dont
voici les résultats pour les titulaires. Il est à noter que pour la première fois une femme a été
élue secrétaire. Nous lui souhaitons une bonne réussite dans sa mission.
Secrétaire :
Secrétaire Adjoint :
Trésorier :
Trésorier Adjoint :

M-H. LEMEE CAILLEAU
J.L. LABORIER
P. FOUQUET
E. LATRILLE

4- Activités au cours de l'année 2014
Nous avons préparé et organisé en 2014 les sorties suivantes:
- Visite du musée ARC NUCLEAR au C.E.A. GRENOBLE le 28 février. Nous étions 30
personnes dont 26 au repas du restaurant « Les QUAIS «
- Le 9 Avril, visite de la crypte SAINT LAURENT et du musée de GRENOBLE avec
guide. Nous étions 26 participants. Le repas était à La TABLE RONDE au centre ville.
-

Le 10 juin c’était la journée" Jean BEAUMONT" avec 46 participants dans le
VERCORS. Merci à Francis TASSET pour sa magnifique organisation. Nous avons
passé une excellente journée avec un très bon repas à l’hôtel de la Forêt à LENTE.

-

La sortie aux GETS en deux jours les 10 et 11 Septembre sur le point d’être annulée par
manque de participants a finalement eu lieu avec 18 personnes. Le transport s’est fait par
voitures particulières et toutes les visites ont été très appréciées. L’hôtel Les Cornettes
nous a ravis. Merci à J.J. TSCHOFEN pour l’organisation.

- Voyage aux Pays Baltes du 16 au 23 Septembre. Ce voyage avec 36 participants a été
une très grande réussite avec une excellente ambiance. L’organisation a été parfaite et
la guide et le chauffeur très professionnels.
5 - Bilan financier (Guy BONNET)
Notre trésorier nous commente directement le bilan. Le solde de l’exercice est créditeur de
2072,65 euros sur le compte courant plus 1896,43 euros sur le livret bleu au 21 /11/2014. Voir
le détail du budget prévisionnel 2015 et celui de l’exercice en cours sous forme de tableau à la
fin du compte-rendu.
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.
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6 - Mutuelle
RAPPORT MUTUELLE 2014 et prévisions 2015
Voilà maintenant 3 ans que nous sommes chez HUMANIS.
Dans le contrat initial et pour s’imprégner de la situation à l’ILL, il était convenu que la cotisation d’appel - hormis les taxes, la Couverture Maladie Universelle (CMU) et le Plafond
Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) - resterait inchangée pendant 2 ans. Ce qui a été
respecté.
Bien sûr en avril 2013, nous avons vu la cotisation des retraités augmenter de 15 % suite à un
ratio de 1.35, dépassant largement les 1.15 (limite fixée par le règlement avant de faire un
rééquilibrage sur les cotisations), mais les sommes récupérées étaient reportées sur les actifs
pour une diminution de leur cotisation.
Pour 2014, compte tenu des résultats 2012 et du prévisionnel issu des comptes arrêtés au 30
septembre 2013 avec des ratios :
- Actifs :
1.07
- Retraités : 1.26
- Ensemble : 1.15
un déficit est donc constaté.
Suite à ce déficit et
- au coût de l’ANI : Accord National Interprofessionnel (allongement de la durée de
portabilité de 6 mois à 1 an)
- à la dérive des dépenses de santé
- à l’augmentation du PMSS,
HUMANIS préconise une augmentation des taux contractuels de 10% pour l’ensemble des
populations, et une modification sur les prestations optiques suivante :
Le passage à une paire de lunettes tous les 2 ans pour les adultes et les enfants de plus de 18
ans, sauf en cas de changement de dioptrie ET sur prescription médicale.
Adhésion au réseau ITELIS avec des opticiens affiliés à celui ci (prix avantageux, prestations
meilleures, assurance casse de lunettes).
Suite à ça, voici les cotisations applicables au 1er JANVIER 2014 :
1 personne : 104.51 € = 3.33% PMSS
2 personnes : 160.83 € = 5.14% PMSS
3 personnes : 203.39 € = 6.5% PMSS
En Juin 2014, une estimation nous montre que le ratio des retraités est descendu à 1.21.
C’est le résultat de l’application de l’augmentation des cotisations en avril 2013, ainsi que
peut être l’application de la modification sur les lunettes et l’utilisation du réseau ITELIS.
Ceci devrait avoir encore plus d’effet sur toute l’année 2014.
Le bilan final pour l’année 2013 s’établit avec les ratios suivants :
Actifs :
1.02
Retraités : 1.21
Ensemble : 1.10
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La projection faite par HUMANIS pour l’année 2014 à partir des données jusqu’au 31 Août
2014 prévoit un ratio de :
Actifs : 0.93
Retraités : 1.15
Ensemble : 1.02
Compte tenu de ces résultats Mr RICCI (représentant de HUMANIS) a estimé que nous
avions une gestion équilibrée et que les cotisations resteraient inchangées pour l’année
2015 à ceci prés d’une augmentation probable du PMSS.
Jusqu’à présent l’aide réservée aux frais de santé représentait 1.6 % de la masse salariale.
Cette enveloppe n’était soumise qu’aux seules taxes URSSAF, mais une nouvelle loi sur la
fiscalité demande de réintégrer celle ci dans la masse salariale, la considérant comme
supplément de salaire et donc soumise aux même charges que ce dernier.
Pour pallier partiellement le manque à gagner qui en découle, suite à un accord entre le
personnel de l’ I.L.L. et la direction, la subvention allouée aux dépenses de santé qui était
auparavant de 1.6 % de la masse salariale va évoluer vers 1.8 % de celle ci.
Une aide est apportée aux retraités qui ont les plus faibles revenus, suivant un barème établi
par le C.E. Cette aide est consentie dans une limite de 0.13 % de la masse salariale. Elle est
incluse dans la somme globale de la dotation annuelle.
C’est l’ I.L.L. qui prend à sa charge les contributions sociales supplémentaires de l’aide.
Suite à l’évolution du 1.6 % vers 1.8 %, bien sûr la question s’est posée de savoir si le 0.13 %
devait devenir 0.15 %.
La partie attribuée aux retraités a été retransformée en un pourcentage de la dotation totale
(8.1 % de celle ci) ce qui fait une répercussion automatique et simplifie bien la question.
Subvention totale

1.6 % masse salariale

Subvention retraités = 0.13 % masse salariale soit 8.1 % de la subvention totale
Pour en revenir au ratio, celui ci sera estimé en octobre de l’année en cours et, si le seuil de
1.15 est dépassé, un rééquilibrage sur la cotisation mensuelle sera effectué, et interviendra le
1er janvier de l’année qui suit.
Le PMSS pris en compte a augmenté de 1.3 % par rapport à 2014.
Les cotisations de chacun ont donc augmenté de 1.3 %.
PMSS 2014 : 3129 € mensuel.
PMSS 2015 : 3170 € mensuel.
Cotisations applicables au 1er Janvier 2015 :
1 personne : 105.88 € = 3.3 % PMSS
2 personnes : 162.93 € = 5.14 % PMSS
3 personnes : 206.05 € = 6.5 % PMSS
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7- Présentation des projets 2015
Sont déjà programmés pour cette année
• Le grand voyage du 07 au 14 septembre 2015. La côte nord de la Bretagne du mont St
Michel jusqu'à Brest
• Le 08 Avril visite le matin du musée de la chimie à Jarrie puis celui de la vie
d’autrefois à Champ sur Drac l’après midi après repas au restaurant
• Le 11 juin journée Jean Beaumont. Visite des sirops Bigallet le matin puis repas au
restaurant et visite du château l’après midi.
8- Elections au conseil d’administration
Les membres sortants étaient cette année : BLANC Yvon, BRUN Ariel, BROITMANN
Daniel, MORIZUR Auguste, VERMEULEN Claude.
Daniel et Claude ne voulant plus se représenter ont été remplacés par 2 nouveaux : MAY
Roland et MOLLIER Michel
Après réunion et vote du conseil d’administration, le bureau est désormais composé 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

M. BRANCALEONE, A. BRUN, H. FERTE, M.C. FILHOL, R .MAY, M. MOLLIER et
J.J. TSCHOFEN 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 KYRIAD à SEYSSINS .
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Association des retraités de l' I.L.L.
Rapport financier du 26 / 11 / 2013 au 21 / 11 / 2014
Recettes
Solde 2013

1567.91

Dépenses
Carte de dépôt+ banque en ligne

47.14

Dotation C.E. 2014

7000

Pot A.G. 2013

69.24

Repas A.G. 2013 ( 58 X 15 )

870

Repas A.G. 2013 + Pourboires

2135

Cotisations ( 169 x 16 )

2704

Assurance

Virement du Livret Bleu.

1700

Musée ARC NUCLEART le 28 Février

390

780

MUSEE DE GRENOBLE le 09 Avril

520

1109

Sortie JEAN BEAUMONT LE 10 Juin

940

2584.8

Le VERCORS DROMOIS

20

PAYS BALTES du 16 au 23 Septembre

186.54

19000
18140
420

41624

Retrait espèces (correspondant à la gratuité)

936

Remboursement suite à 2 annulations

1096

Renboursement à ceux qui ont annulé.

896

LES GETS et YVOIRE (74) les 10 et 11 / 09
Musée de la musique mécanique et usine

1800

3464.1

d'embouteillage d' EVIAN ( 18 participants )

Livre Damien PERRIER

Frais site web

40.08

Fleurs + divers

83.76

500

Totaux

500
Obsèques BOUTON

75.8

Divers, fournitures

63.8

56667.91

SOLDE au 21 NOVEMBRE 2014

54595.26

2072.65

LIVRET Bleu
Solde Décembre 2013
Intérêts 2013
Virements vers Compte courant

SOLDE au 21 NOVEMBRE 2014 :

3541.45
54.98
-1700
1896.43

2072,65

1896,43

Solde 2011

Solde Livret Bleu

13669,08

7000

Subvention

TOTAL

2700

Cotisations

Recettes

5000
1000
1500
1500
2000

1 Grand voyage
1 journée Musée à GRENOBLE
Sortie 1 ou 2 jours
Sortie Montagne
Sortie JEAN BEAUMONT

13200

400

1500

200

100

Divers

Frais Assemblée Générale

Assurance

Frais de gestion

Dépenses

Prévision de budjet pour l'année 2015

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

Le 21 Novembre 2014

Sirops Bigallet et Château de Virieux

Musée Canson à Annonay

Visite du CERN

Musée de la chimie à Jarrie

Bretagne Côte Nord

Suggestions

