Association des retraités de l’ILL
Assemblée générale des retraités de l’ILL
du vendredi 27 Novembre 2015

1 - Mot de bienvenue du Président
Le quorum (25% des adhérents) étant largement atteint entre les présents et ceux ayant donné
leur pouvoir, l’Assemblée Générale peut commencer.
Merci au restaurant « Le Tablier Bariolé » de nous accueillir suite au refus de l’ILL de nous
accepter dans l’amphi et du CEA à la cantine H2
Merci à vous tous pour votre présence
Merci à la direction représentée par Monsieur Rodriguez-Castellano et Monsieur Mulot et au
représentant du CE Monsieur Laborier de participer à notre AG.
C’est aujourd’hui la journée de l’hommage national suite aux attentats de Paris, je vous invite
tous à respecter une minute de silence.
Depuis la dernière AG plusieurs anciens nous ont quittés :
- Guy Drevetton le 23/11/2014 (pas encore retraité, mais bien connu de nous tous)
- Henri Schweitzer le 20/12/2014
- Gaston Guilhermet le 6/03/2015
- Pierre Vallet le 6/08/2015
- Jean Claude Faudou le 30/09/2015
- Georges Sert début Octobre 2015
- Guy Gobert le 7/11/2015
- Gérard Grandène enterré ce matin même.
Ayons une pensée pour eux et leurs familles.
Ayons aussi une pensée pour nos malades actuels que nous essayons de soutenir, mais nous ne
les connaissons sans doute pas tous. Une dernière information avant de passer la parole à
Monsieur Rodriguez-Castellano: Une vente de bougies aura lieu pendant l’apéritif, organisée
par Jean-Marc Perrier au profit de la recherche sur la maladie de Charcot contre laquelle se
bat son fils Damien.
Merci encore à tous pour votre présence ce soir.
Auguste Morizur
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2 – Intervention du représentant de la Direction de l’ILL
Monsieur Rodriguez-Castellano nous a commenté l'année écoulée au nom du directeur avec
pour support prévu mais non utilisé le diaporama dont voici le lien : AG-2015-presentationdirecteur.pdf. L'ARILL le remercie de s'être déplacé jusqu'à nous.
3 - Rapport Moral du Président
Compte tenu des circonstances exceptionnelles le nombre exact de membres présents n’est
pas connu précisément, mais estimé à une cinquantaine; 24 pouvoirs nous sont parvenus. Le
quorum était donc largement atteint. L'assemblée a pu valablement délibérer.
Effectifs
Pour l’année 2015, nous étions 171 adhérents à jour de leur cotisation. Chaque année un
certain nombre de nos collègues oublient de payer leur adhésion (27 cette année), et en
général reviennent l’année suivante. Actuellement nous sommes 203 adhérents en incluant les
"cotisations non réglées".
Activités du conseil d’administration (CA)
Au cours de l’année 2014 - 2015, le conseil d’administration s’est réuni sept fois pour
- la mise en place du nouveau bureau suite aux élections en A.G.
- la préparation des activités de l’année 2015
- le choix et la mise en place du grand voyage, la Bretagne cette année, et les sorties d'une
journée :
la journée Jean Beaumont
la journée Musées
la journée Ardèche
- la rédaction et la mise en pages du bulletin annuel que cette année vous avez reçu
imprimé et nous avons l’intention de recommencer sous cette forme en janvier.
- discuter des problèmes de la Mutuelle, étudier les comptes rendus du Comité de pilotage
avec nos deux représentants J.J. Tschofen et Guy Bonnet.
- l’expédition des courriers aux adhérents n’ayant pas d’adresse mail. Leur nombre
diminue lentement.
- parler du site web qui demande aussi un travail important pour le maintenir à jour et
parfois l’améliorer en y mettant de nouveaux articles. Alain Filhol et Roland May
sont nos spécialistes, Christian Brisse le gère au quotidien.
- la préparation de l’Assemblée Générale annuelle qui cette année nous a donné des sueurs
froides suite aux évènements et aux interdictions liées.
Le compte rendu de chaque réunion se trouve sur le site sous la page
http://www.arill.fr/comptes-rendus/comptes-rendus-ca.
Merci encore au restaurant « Le Tablier Bariolé » de Sassenage de nous avoir accueillis. Nous
étions 61 au repas, une quinzaine de personnes au moins présentes aux délibérations n'ont pu
rester pour le partager.
Relations avec le C.E.
Comme les années précédentes, nous avons conservé de bons rapports avec les élus
principalement pour la Mutuelle. Nous les remercions beaucoup pour leurs actions envers
nous. Un grand merci aussi aux secrétaires pour leur aide.
Nous avons reçu du C.E. une dotation de 7000 Euros pour 2015.
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4 - Rapport financier du Trésorier (Guy Bonnet)
Notre trésorier nous commente directement le bilan. Le solde de l'exercice est créditeur de
2311 euros sur le compte courant plus 447 euros sur le Livret Bleu au 21 novembre 2015.
Voir le détail du budget prévisionnel 2016 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.
5 - Rapport sur les activités par le Secrétaire (Christian Brisse)
En 2015 trois sorties plus le grand voyage ont été organisés.
Chaque compte-rendu avec photos est accessible sur notre site grâce au lien suivant :
http://www.arill.fr/sorties-voyages/voyages-depuis-2000 .
Le 8 avril la visite du Musée de la chimie à Vizille et du Musée d'Autrefois à Champ sur Drac
a réuni 36 personnes sous un soleil printanier.
Le 11 juin fut la journée Jean Beaumont. Le car était plein pour la visite de l'usine de
fabrication des sirops Bigallet en matinée et du château de Virieu l'après midi.
Le 6 octobre nous étions 46 pour la visite de l'usine Valrhona d'élaboration du chocolat à Tain
l'Hermitage le matin et pour remonter dans le temps grâce au petit train à vapeur de l'Ardèche
l'après midi.
Le grand voyage 2015 quant-à lui nous a fait découvrir toute la côte nord de la Bretagne du
Mont St Michel jusqu'à Brest du 7 au 14 septembre. Nous étions 44 participants.
La météo fut avec nous pour toutes ces activités et nul doute que chacun en gardera un bon
souvenir; du moins c’est le but que nous recherchons.
Projets d'activités pour 2016
En 2016 trois sorties sont également prévues ainsi que le grand voyage.
Le 26 ou 28 avril (à définir) visite à Romans d'une charcuterie en matinée et du Musée de la
chaussure l'après-midi.
Le 31 mai sera notre journée Jean Beaumont. Nous découvrirons la réplique de la grotte
Chauvet en matinée et une autre visite sera prévue l'après-midi.
Courant octobre une journée au CERN est envisagée (avec possibilité d'une visite de musée
pour celles et ceux que la science intéresse moins).
Notre grand voyage 2016 nous fera découvrir la Pologne du 6 au 13 septembre
(http://www.arill.fr/sorties-voyages/2016/2016-la-pologne).
6 - Mutuelle (Jean Jacques Tschofen)
Au 1er janvier 2015, les cotisations d’Humanis ont été majorées de 1,31% du fait de
l’augmentation du PMSS (plafond mensuel de la Sécurité Sociale). Début avril, les retraités
ont eu la surprise d’une majoration de 10% des cotisations avec application dès janvier.
Pourtant, en septembre 2014, Mr Ricci, notre interlocuteur à Lyon, nous avait assuré qu’il n’y
aurait aucune majoration.
La direction de l’ILL a contacté Mme Thirion, remplaçante de Mr Ricci, celle-ci a envoyé de
nouvelles propositions le 13/04/2015:
- Retraités : aucune majoration
- Actifs : majoration de 3%.
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Le 29/04/2015: réunion du comité de pilotage de la mutuelle:
accord sur la proposition de Mme Thirion avec :
majoration pour les Actifs au 1er juillet,
remboursement des Retraités sur 1 mois en juin ou juillet.
(en fait ce remboursement a eu lieu en septembre.)
Le 04/11/2015: réunion du comité de pilotage avec Mme Thirion:
Très bons résultats au 31 août 2015 avec projection jusqu’au 31 décembre:
- Actifs :
0,92
- Retraités : 0,96 (nous étions à 1,21 en 2014.)
Donc il n'y aura pas de majoration de cotisations pour 2016, mais peut-être une amélioration
de certaines prestations.
Le 07/12/2015: réunion du comité de pilotage (annulée faute de nouvelles de la part
d’Humanis )
Le 10/12/2015: réunion du comité de pilotage sans Mme Thirion
Il a été question du nouveau contrat d’accès aux soins, lequel avait été présenté
brièvement par Mr Régis Mulot lors de l’AG du 27/11/2015.
Depuis janvier 2012, la cotisation des Retraités a été majorée de 32,47%, y compris la
variation annuelle du PMSS. Malgré tout celle-ci reste raisonnable au vu des prestations.
Il ne faut pas oublier que l’ILL verse annuellement au CE pas loin de 50.000 euros.
Cette somme permet trimestriellement de venir en aide aux retraités les plus
nécessiteux.
Durant le premier semestre 2015, il y a eu pas mal de problèmes avec Humanis :
Site de Blois (renseignements, prises en charge, remboursements) : la situation semble
s'être améliorée.
Ostéopathie : Humanis rembourse 2 visites à 50 euros. Il est préférable de faire un
envoi global pour le remboursement.
Soins non remboursés par la SS : Humanis prend en charge tout ou en partie à
condition que le prescripteur de l’acte précise le code prévu de la SS.
PS : Début 2016, nous avons reçu l’échéancier des cotisations avec une majoration de 1,51%
due à la variation du PMSS. Au 1er paragraphe figurent les frais de gestion (10,83%) et frais
d'acquisition (4,15%), total:14,98% J’ai contacté ce lundi 11 janvier Eric Malossane qui va
demander des éclaircissements à Humanis.
Le Contrat Responsable prévu au 1er janvier n’est pas encore activé. Dès qu’il le sera, on
vous donnera des précisions sur les incidences apportées.
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7 - Elections
Les membres sortants se représentant et nos statuts autorisant jusqu'à 15 membres JeanClaude Jasseron a été élu membre du conseil d'administration. Bienvenue à lui.
Lors du CA du 15 décembre 2015 le nouveau bureau suivant a donc été approuvé :
- Président d'honneur : Jean-Paul Martin
- Président : Morizur A
qui accepte cette année encore cette lourde responsabilité. Il faut rappeler qu'il est là
depuis l'origine c'est à dire avant 2000 ! Il sera épaulé par "du sang neuf":
- Vice-président Mollier M
qui a une implication passée "sociale et collective" conséquente (secrétaire du CE
de l'Institut; municipalité de Voreppe...)
- Secrétaire : Brisse C
- Secrétaire adjoint : Blanc Y
- Trésorier : Bonnet G
- Trésorier adjoint : Le Lan G
- Mutuelle : Tschofen J-J et Bonnet G (nos représentants au comité de pilotage)
- Site Web : May R épaulé par Brisse C et Jasseron J-Cl
- Commission Bulletin annuel : Brisse C, Morizur A, May R, Brancaléone M et Jasseron J-Cl
(pour la maquette entre autres)
- Membres : Brun A , Fertey H , Filhol M-Cl , Gontier V
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Association des retraités de l' I.L.L.
Rapport financier du 21 / 11 / 2014 au 21 / 11 / 2015
Chiffres arrondis à l' €uro

Recettes

Dépenses

Solde 2014

2073 Carte de dépôt+ banque en ligne

Dotation C.E. 2015

7000 Pot A.G. 2014

Repas A.G. 2014 ( 59 X 15 )

153

885 Repas A.G. 2014 + Pourboires

Cotisations ( 170 x 16 )

2720 Assurance

Virement du Livret Bleu.

1500

MUSEE de la CHIMIE à JARRIE

Sortie JEAN BEAUMONT le 11 Juin 2015
Château de VIRIEU et Sirops BIGALLET

85

Musée de la Chimie

245

880 Transport

630

80 Restaurant + pourboire

1600
325

18000 Acompte

du 7 au 14 Septembre 2015

1080

Musée d' autrefois

70 Entrée château

Voyage en BRETAGNE

1770
187

525 Restaurant + pourboire

le 8 Avril 2015

51

14000

1800 Solde

39936

28520
900
Retrait espèces (correspondant à la gratuité)
Remboursement suite à 1 annulation

1150
1181

Remboursement à la personne qui a annulé.

450

Train LE MASTROU le 06 Octobre 2015

220 Acompte

et Chocolaterie VALRHONA

155 Solde

à TAIN L' HERMITAGE

900
3156

1715

Remboursement suite à 1 annulation

35
Frais site web

20

Divers, fournitures

Totaux

68224

SOLDE au 21 NOVEMBRE 2015 :

65913

2311

LIVRET Bleu
Solde Décembre 2014
Intérêts 2014
Virements vers Compte courant

SOLDE au 21 NOVEMBRE 2015 :

140

1896
51
-1500

447

2311

447

Solde 2011

Solde Livret Bleu

12478

7000

Subvention

TOTAL

2720

Cotisations

Recettes

5300
1000
1500

2000

1 Grand voyage
Sortie Musée à la journée
Sortie 1 ou 2 jours

Sortie JEAN BEAUMONT

11980

400

1500

200

80

Divers

Frais Assemblée Générale

Assurance

Frais de gestion

Dépenses

Prévisions de budget pour l'année 2016

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

Le 21 Novembre 2015

RUOMS visite œnologique

GROTTE CHAUVET

Visite du CERN

Musée de la Chaussure à ROMANS

Circuit en POLOGNE

Suggestions

