
Association des retraités de l'ILL

Assemblée générale de l'Association du vendredi 23 novembre 2018

1 - Mot de bienvenue du Président

Merci à tous pour  votre nombreuse présence.

Merci à la Direction de l’ILL de nous accueillir sur le site où nous avons passé de nombreuses

années de notre vie. Je dois excuser Helmut SCHOBER qui ne peut pas être avec nous ce soir.

Pour que notre AG soit conforme, nous devons être 25% de nos adhérents présents ou représentés.

Suite au pointage effectué nous sommes 64 et nous avons 30 pouvoirs.

Le quorum est à 188 : 4 = 47 et avec les pouvoirs nous sommes à 94. Donc, nous pouvons valable-

ment délibérer.

Depuis notre dernière AG de novembre 2017, nous avons hélas perdu 10 de nos anciens collègues :

• Alfred LEHU

• Alain CASTETS

• Anton OED

• Peter SCHOFIELD

• Dominique BROCHIER

• René ARTHAUD

• Mathieu GUIGOU (actif)

• Günter SCHUBA

• Mogens LEHMANN et

• Serge PUJOL.

Nous avons une pensée pour eux et pour leurs familles.

Après notre AG, nous avons prévu, le verre de l’amitié  dans le hall.  Un grand nombre de nos

adhérents, se sont inscrits pour se retrouver après notre AG, comme l’année dernière à la Brasserie

du Rondeau à Seyssins. Cette année, nous serons au dernier décompte 64 participants (69 l’année

dernière).

Je remercie Mr Jérôme ESTRADE, Directeur Français de l’ILL qui a bien voulu accepter notre

invitation.  Je vais maintenant lui passer la parole pour qu’il  nous fasse part de l’activité  et des

difficultés  de  l’ILL  rencontrées  cette  année,  mais  aussi  des  perspectives  plus  optimistes  pour

l’avenir.

Michel MOLLIER



2 – Intervention de la Direction de l'ILL

Monsieur Jérôme ESTRADE avait prévu de nous commenter l'année écoulée avec le diaporama

dont voici le lien : AG-2018-presentation-directeur.pdf

Malheureusement  des essais  de diesel  concomitants  l'en ont empêché.  Sa présentation  orale  fut

quand-même excellente.

3 - Rapport moral du Président (Michel MOLLIER)

Effectifs :

Comme indiqué  au début de notre AG nous sommes actuellement 188 adhérents à jour de leur

cotisation. Avec l’âge, certains oublient de payer leur cotisation, et d’autres la payent 2 fois ! Mais

notre secrétaire est très rigoureux et dans ce cas-là nous n’encaissons qu’une fois.

Activités de notre Conseil d’Administration :

Nous sommes 15 représentants dans le Conseil d’Administration de notre Association.

Le bureau après l’AG de novembre 2017 a été reconduit sans changement. Il est toujours composé

de :  Michel Mollier,  Auguste Morizur,  Christian Brisse, Yvon Blanc,  Guy Bonnet,  Jean-Claude

Jasseron et Roland May.

Les autres membres du CA sont : Marcello Brancaléone, Ariel Brun, Henri Fertey, Marie-Claude

Filhol, Véra Gontier, Georges Le Lan, Paul Martin et Jean-Jacques Tschofen.

Vous êtes tenus régulièrement informés de nos travaux et de nos débats.

Les points principaux traités cette année étaient les suivants :

- L’organisation des différentes et nombreuses activités de l’année qui vous sera présentée par

notre secrétaire Christian Brisse au point suivant.

- La rédaction et la mise en page du bulletin annuel pour l’envoi à tous nos adhérents.

- Le  suivi  avec  nos  représentants  de  la  Mutuelle  qui  sont  Guy  Bonnet  et  Jean-Jacques

Tschofen, avec comme suppléant Marcello Brancaléone.

- La mise à jour et le suivi de notre site web avec nos spécialistes qui sont : Roland May,

Christian Brisse, Jean-Claude Jasseron et Alain Filhol.

- La préparation de notre AG annuelle.

Budget de notre Association : 

Notre trésorier Guy Bonnet et son adjoint Jean-Claude Jasseron vous feront part de notre situation 

budgétaire dans le point N° 5.

Mais nous n’avons pour le moment pas de nouvelles perspectives pour augmenter notre budget.

Nous n’avons pas retenu cette année une augmentation de la cotisation, puisqu’une augmentation a 

déjà été effectuée l’année dernière (de 16 € à 18 €).

http://www.arill.fr/fileadmin/medias/documents/comptes_rendus_AG/AG-2018-presentation-directeur.pdf


Relations avec le CE :

Un grand merci aux élus du CE qui n’oublient pas complètement leurs ainés en leur accordant une

subvention annuelle de 7000 €. Mais, cette année encore, nous avons sollicité les élus du CE et les

syndicats  de l’ILL pour  qu’ils  arrêtent  d’oublier  leurs anciens  collègues.  Nous n’avons pas été

entendus l’année dernière, et cette année nous n’avons toujours pas de réponse  (à moins que notre

représentant au CE qui est parmi nous aujourd’hui nous annonce une bonne nouvelle ?) En effet,

notre subvention n’a jamais été revalorisée depuis maintenant une dizaine d’années, et en plus le

nombre de nos adhérents a fortement augmenté. Si on fait le rapport de la subvention allouée par

rapport au nombre de nos adhérents cela représente 37 € par adhérent. Vous comprendrez qu’avec

cela, on ne peut pas financer généreusement les activités que nous proposons ! Je pense que lorsque

nos anciens collègues vont nous rejoindre, ils vont découvrir une très grande différence par rapport

à la participation dont ils bénéficient actuellement avec leur CE !

Un grand merci aux secrétaires du CE qui nous aident dans la gestion quotidienne pour la relation

avec nos adhérents.

4 – Rapport financier du Trésorier (Guy BONNET)

Notre  trésorier nous commente directement le bilan. Le solde de l'exercice est créditeur de 4157 €

sur le compte courant et de 686 € sur le livret bleu au 6 novembre 2018.

Voir le détail du budget prévisionnel 2019 et celui de l'exercice en cours sous forme de tableaux à la

fin du compte-rendu.

Le quitus est voté à l'unanimité pour le rapport moral et le raport financier.

5 - Rapport sur les activités de l'année écoulée par le Secrétaire (Christian BRISSE)

Rappel : 

Lors de la réunion du 30 novembre 2016 nous avions changé de président, Michel Mollier ayant

accepté cette charge, Auguste Morizur ancien président assumant quant à lui la vice présidence pour

une parfaite continuité de notre action.

Nos nouveaux statuts avaient été validées par la préfecture et figurent sur le site avec les statuts

originaux de l'année 2000.

Nous avions également réactualisé la liste des adhérents. Des veuves de très anciens agents par

exemple,  n'ayant plus aucun lien avec l'ARILL, et  ne répondant jamais  aux mails  ni renouvelé

depuis  longtemps  leur  adhésion  avaient  été  rayées.  A  ce  jour  nous  sommes  188  avec  encore

quelques retraits possibles et quelques nouvelles adhésions.

Exercice 2017

Le conseil  d’administration s’est réuni 6 fois en 2018. Vous avez été destinataires des comptes

rendus assez rapidement chaque fois par mail général et ils figurent de manière pérenne sur le site.

Hormis les raisons médicales et l’indisponibilité géographique l’assiduité y est dans l’ensemble très

correcte.



Nos sorties en 2017 ont été :

• la visite du grand chantier EDF de la Romanche le mercredi 11 avril pour 28 participants

• les carrières de lumière des Baux de Provence le mardi 24 avril pour 44 participants

• la traditionnelle journée Jean Beaumont, le vendredi 25 mai avec la visite de l’aven d’Orgnac et

du château fort des Roure pour 39 participants seulement, après des défections justifiées pour 

raisons médicales.

• le grand voyage 2018 dans les Pyrénées du 18 au 24 septembre pour 35 participants là encore 

après des défections médicales justifiées.

Malheureusement, la visite de l’ILL au mois d’octobre n’a pu avoir lieu pour des raisons 

d’accessibilité au niveau D. Nous espérons que ce n’est que partie remise.

Tous les comptes rendus figurent sur le site web de l'association. Nous vous tenons aussi informés

de l'activité, des orientations et bilans de notre mutuelle grâce à nos deux représentants Guy Bonnet

et Jean Jacques Tschofen, remplacé dernièrement pour raison de santé par Marcello Brancaléone.

Dans la mesure du possible, nous accompagnons les familles lors des décès et visitons également

les personnes isolées quand nous en avons connaissance.

Nous suivons de près la vie de l'institut et de ses événements marquants que nous vous transférons

le cas échéant.

La messagerie et le site semblent bien fonctionner, mais si tel n'était pas le cas (retrait accidentel de

la liste de diffusion par exemple) nous n'avons pas de moyen simple de le réaliser. Aussi si vous

êtes sans nouvelles depuis relativement longtemps, faites nous le savoir.

Il reste seulement dix adhérents "sans messagerie électronique".  Comme déjà dit l’an dernier la

proportion s'est complètement inversée depuis l'origine ! Notre gestion en est grandement facilitée.

Imaginez s'il fallait à chaque annonce timbrer et poster presque deux cents envois ! Le gain en

réactivité  de  l'information,  temps  passé  des  bénévoles  et  coût  est  indiscutable.  La  décision  a

cependant été prise de maintenir l'envoi sous forme papier du seul bulletin annuel.

Trois documents ont été mis sur le site cette année :

• Le premier de Bruce Forsyth traite d’une approche originale et humoristique de son activité

de chercheur. 

• Le deuxième reprend le mémoire de DEA de Béatrice Morell (épouse de Peter Lindner) sur

la genèse de l’Institut.

• Le troisième et dernier est simplement un lien informatique externe vers l’AREHAG (asso-

ciation des retraités de La Hague équivalent  de notre ARILL).  Notre très actif  président

d’honneur monsieur Jean Paul Martin y milite  toujours dans plusieurs associations locales

et nous fait part de son expérience quant-au nucléaire.

Et bien sur nous préparons activement l’année 2019, sorties à la journée ou sur 2 ou 3 jours, grand

voyage dans les Pouilles en septembre … !



6 - Rapport sur la Mutuelle (Guy BONNET et Jean-Jacques TSCHOFEN)

Bilan partiel de l'exercice de notre mutuelle Humanis de 2018

Nous n'avons pas d'information actuellement sur la première partie de 2018 : Mme SENECAL qui

était notre interlocutrice chez Humanis a quitté semblerait-il la société. De toute manière le ratio

n'aurait pas eu d'incidence. Nous aurons bien entendu un bilan de l'année en question vers le mois

d'avril.  On peut  quand même parler  du bilan définitif  de l'année 2017 qui avait  été  le meilleur

depuis notre adhésion à Humanis.

Le tableau suivant nous montre les ratios et l'évolution pendant ces 5 dernières années :

COTISATIONS RESULTATS

Cotisations 

brutes

Taxes Frais de 

gestion

Cotisations 

nettes

Prestations 

réglées

P / C 

Retraités

P / C  

I.L.L.

2013 382462 13,30% 9,00% 307264 365232 1,19 1,09

2014 449073 13,30% 9,00% 360941 388485 1,08 1

2015 467212 13,30% 9,00% 375519 407028 1,08 0,98

2016 473230 13,30% 9,00% 380356 386885 1,02 0,93

2017 488906 13,30% 9,00% 392957 398756 1,01 0,91

TOTAL 1,07 0,98

(P/C = prestations/cotisations)

Le ratio de 2017 est de 1,01 pour les retraités. La baisse significative du ratio peut s'expliquer par :

• une limitation du remboursement des dépassements d'honoraire de médecins n'adhérant pas

à  l'OPTAM (Option  Pratique  Tarifaire  Maîtrisée  )  et  OPTAM-COL pour  (Chirurgie  et

Obstétrique).  Par  exemple,  dans  le  cas  d'hospitalisation,  les  honoraires  OPTAM  sont

remboursés jusqu'à  300% du BR (base de remboursement de la Sécurité Sociale), et les

honoraires non-OPTAM sont limités à 200%.

• un  écart  minimum  de  remboursement  de  20% du  BR inférieur  à  celui  prévu  pour  les

médecins adhérant à l'OPTAM.

• une limitation sur le remboursement des paires de lunettes. Une paire de lunettes tous les

deux ans sauf pour les moins de 18 ans et en cas de changement de correction visuelle.

La Sécurité Sociale a instauré le tiers payant généralisé, mais la mise en œuvre pour les médecins

est suspendue. Pour information, le réseau ITELIS s'élargit au dentaire et audioprothèses.



Changement de la mutuelle

HUMANIS était  notre prestataire pour la couverture complémentaire santé depuis le 1er janvier

2012. Nous avons eu des relations assez satisfaisantes avec lui. Après 7 années, l’ILL a dû procéder

à un appel d’offres et a mandaté à cet effet un courtier  : le cabinet VERLINGUE spécialisé en

protection  sociale.  Le  cahier  des  charges  précisait  notre  volonté d’optimiser  les  prestations  en

maintenant ou même en diminuant si possible les cotisations actuelles. 

Au terme de l’appel d’offre, VERLINGUE nous a proposé 3 prestataires recevables :

• ANIPS (Association Nationale Interprofessionelle de Prévoyance des Salariés)

• Mutuelle Générale

• Malakoff-Médéric

Le Comité de Pilotage a choisi le groupe ANIPS qui propose une solution offrant : 

• une amélioration importante des garanties principales (honoraires soins courants, dentaire et 

optique ) 

• un accès à une plus large gamme de soins proposés par le réseau ITELIS. 

• une baisse des taux de cotisation (de 3.34 à 3.22 % pour 1 personne, de 5.14 à 4.96 % pour 

2 personnes, de 6.50 à 6.27 % pour 3 personnes et plus) 

• la possibilité pour ceux qui le souhaitent de souscrire à une surcomplémentaire améliorant le

niveau des garanties. Le détail vous sera indiqué dans l’information VERLINGUE 

La subvention réservée aux frais de santé venant de l'ILL restera identique ainsi que la proportion

allouée aux retraités. Vous allez recevoir dans les jours qui viennent une information de la part de

la société VERLINGUE et de GENERATION, un bulletin d’inscription par mail ou courrier postal

pour ceux qui n’ont pas d’informatique. Vous aurez aussi l’information sur les diverses prestations,

et les cartes de tiers payant suivront pour une mise en service le 1er janvier 2019. 

7 – Elections

Cinq postes étaient à renouveler. Les cinq membres sortants (Guy BONNET, Marcello BRANCA-

LEONE, Henri FERTEY, Marie-Claude FILHOL et Jean-Claude JASSERON) ont accepté de se

représenter. En effet, aucune autre personne n'a fait acte de candidature. Le conseil d'administration

est donc reconduit à l'identique, à l'unanimité.



              Association des retraités de l' I.L.L.     Le 06 / 11 / 2018

Rapport financier du 21 / 11 / 2017 au  06 / 11 / 2018

Recettes Dépenses Subv.

Solde 2017 1187 Apéritif A.G. 147

Repas A.G. 2017    ( 69 x 20  ) 1380 Repas A.G. 2017  (69 x 35  ) 2415

Pourboires 60

Cotisations   ( 162 x 18 ) 2916 Carte de dépôt+ banque en ligne 48

Virement du Livret Bleu 600 Site Internet 8

Dotation C.E. 2018 7000 Divers fournitures 38

Pots conseils d' administration 22

Assurance 191

                                        Sous Total 13083 2930

Acompte 1000

LES BAUX de PROVENCE Pourboires 40

43 Participants I.L.L.  ( 43 x 50 ) 2150 Solde 2564

2 Participants extérieurs  ( 2 x 60 ) 120 Remboursement 1 annulation 50

                                       Sous Total 2270 3654
1333

Acompte 900

L' AVEN d' ORGNAC Pourboires 50

Sortie Jean Beaumont Solde 2160

45 Participants I.L.L. ( 45 x 35 ) 1575 Remboursements 4 annulations

  ( 4 x 35 ) 140

                                       Sous Total 1575 3250
1660

                     Acomptes  ( 41 x 300 ) 12300 Acompte 11700

LES PYRENEES Solde 25158

Retrait espèces : ( pourboires plus 500

   Solde  divers sur place )
 32 Participants I.L.L.  ( 32 x 590 )                  "" 18880 Remboursement   3 annulations
 6 Participants extérieurs. ( 6 x 690 )                       "" 4140   ( 3 x 300 ) 900

                                       Sous Total 35320 38258

3100

Totaux 52248 48092

SOLDE au 6 NOVEMBRE 2018 : 4157



                                        LIVRET Bleu

               Solde au 21 Novembre  2017 1268

                Intérêts 2017 18

         Virements vers le  Compte courant 600

   SOLDE au 6 NOVEMBRE 2018           686



Le  14 Novembre 2018

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

                               Prévisions  de budget pour l'année 2019

Recettes Dépenses Suggestions

Cotisations 2916 Frais de gestion 80

Subvention 7000 Assurance 200

Solde 2018 4157 Frais Assemblée Générale 1500

Solde Livret Bleu 686 Divers 400

1 Grand voyage 6000  ITALIE  " Des   POUILLES  à  la CAMPANIE   ( 9 jours )

 Prix approximatif   1500 €   Subvention :  150 €

Sortie Musée  à la journée 1000

Sortie 1 ou 2 jours 2000

Sortie JEAN BEAUMONT 2000

   TOTAL 14759 13180


