
Association des retraités de l'ILL

Assemblée générale de l'Association du vendredi 29 novembre 2019

0 - Préambule

La quorum est fixé au quart des effectifs soit 47 voix. Nous disposons de 31 pouvoirs et l'amphi 

était aux deux tiers plein. L'assemblée a donc pu valablement délibérer.

1 - Mot de bienvenue du Président

Merci  à  tous  pour  votre nombreuse présence.  Merci  à  la  Direction  de l’ILL de nous accueillir

encore sur le site ou nous avons passé de nombreuses années de notre vie professionnelle. Nous

savons que l’accès à cet amphi se complique chaque année un peu plus. Merci à Helmut Schober

qui a pu se rendre disponible cette année et d’être avec nous ce soir, après le Comité de Direction de

cette semaine.

Depuis notre dernière AG de novembre 2018, nous avons hélas perdu 14 de nos anciens collègues :

• Uschi Steigenberger

• Jean Bureau du Colombier

• Ruep Lechner

• Yves Faure

• Clive Wilkinson

• Otto Schärpf

• Steve Jenkins

• Wolgang Hasenclever

• Isabelle Grillo

• Otto Baumgartner

• Helmut Rauch

• Alan Leadbetter

• Lothar Pintschovius

• Michel Jacquemain

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 76 participants (64 l’année dernière).

Je remercie encore Helmut 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
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2 – Intervention de la Direction de l'ILL

Le directeur nous présente, PDF à l'appui, l'activité de l'exercice 2019 et les perspectives d'avenir

consécutivement au tout récent comité directeur qui a eu lieu dans la semaine.

De plus, il est resté jusqu'à la fin de notre réunion, ce dont l'ARILL le remercie beaucoup car ce

n'est pas habituel.

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 2018 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. 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, nous la maintenons pour le

moment à18 € par adhérent.

Relations avec le CE :

Un grand merci aux élus du CE qui pensent à leurs ainés et qui nous ont accordé pour 2019 une

subvention  de 7500 € qui  est  en  augmentation  de 500 € par  rapport  à  2018.  Mais,  cette  année

encore, nous avons sollicité les élus du CE et les Syndicats de l’ILL pour qu’ils maintiennent et

continuent leur effort en faveur de leurs anciens collègues. Nous avons été un peu entendus l’année

dernière, et cette année nous n’avons pas encore de réponse (à moins que notre représentant actuel
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au  CE  qui  est  parmi  nous  aujourd’hui  nous  annonce  une  bonne  nouvelle  ?)  En  effet,  notre

subvention mérite d’être encore revalorisée car cela n’a pas été le cas depuis 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 40 € par adhérent, sans compter les

conjoints. Vous comprendrez qu’avec cela, on ne peut financer que très peu les activités que nous

proposons et qui ont beaucoup de succès ! Je pense que lorsque nos anciens collègues vont nous

rejoindre ils  vont découvrir  une très grande différence de participation de notre association par

rapport à celle 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 sur les activités de l'année écoulée par le secrétaire Christian Brisse

Rappel :

A ce jour nous sommes 198 inscrits avec encore quelques retraits possibles et quelques nouvelles

adhésions  en  cours  d’exercice.  Nous  sommes  néanmoins  sans  aucune  nouvelle  d’une  dizaine

d’anciens. Et une autre dizaine (non perdue de vue) n’a pas réglé la cotisation. La règle est qu’ils

soient  rayés des listes  au bout de deux années consécutives  après relances  du secrétaire.  Notre

politique est de rassembler le plus grand nombre mais sans aucunement forcer la décision. Nous

respectons la liberté de chacun. De toutes manières, notre site est ouvert à tous adhérents ou pas. 

Exercice 2019 : 

Le conseil d’administration s’est réuni à ce jour 6 fois en 2019 (une septième a eu lieu depuis).

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 2019 ont été :

• la visite de St Etienne (Manufrance et la mine) le mercredi 3 avril pour 35 adhérents et

conjoints

• la  visite  de la Vienne antique (sur le  Rhône, pas en Autriche)  le jeudi  23 mai pour 46

adhérents et conjoints. Ce fut notre traditionnelle journée Jean Beaumont.

• la visite de l’ILL après les grands travaux post-Fukushima les 5 et 8 Juillet pour 39 anciens.

Nous  tenons  une  nouvelle  fois  à  remercier  la  direction  du  réacteur  pour  la  parfaite

organisation de la visite ainsi que du repas qui l’a accompagnée.

• le grand voyage 2019 dans les Pouilles du 18 au 26 septembre pour 44 participants.

• la visite du chantier de démantèlement du surrégénérateur Superphénix à Creys-Malville le

vendredi 8 novembre pour les 25 inscrits.

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

"historiques"  Guy  Bonnet  et  Jean  Jacques  Tschofen,  épaulés  maintenant  par  Marcello

Brancaléone. Un temps très fort a été le passage d’Humanis à Génération dont on va reparler.
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Comme précédemment et  dans la mesure du possible,  nous accompagnons les familles lors des

décès  (aide du CE pour participation aux frais  d’obsèques)  et  visitons  également  les personnes

isolées  quand  nous  en  avons  connaissance.  Nous  suivons  de  près  la  vie  de  l'institut  et  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. S vous êtes sans nouvelles depuis relativement

longtemps,  faites  nous  le  savoir.  Il  reste  seulement  une  dizaine  d’adhérents  "sans  messagerie

électronique" et ce nombre est stable. Comme déjà dit l’an dernier la proportion s'est complètement

inversée depuis l'origine ! Notre gestion en est grandement facilitée. La décision a cependant été

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

Un seul nouveau document a été mis sur le site cette année : Pierre Andant : Une chaude carrière de

dessinateur. Et bien sur nous préparons activement l’année 2020 : sorties à la journée ou sur 2 ou 3

jours, grand voyage en Roumanie …

5 - Rapport financier du Trésorier (Guy Bonnet)

Le trésorier Guy Bonnet et son adjoint Jean-Claude Jasseron nous commentent les tableaux excel

des comptes et répondent aux questions des adhérents. 

Voir les tableaux en fin de compte rendu.

6  - Quitus des rapports moral et financier

Les votes séparés ont eu lieu pour chacun des deux comptes moral puis financier : Aucun vote

contre, aucune abstention. Ils sont donc adoptés à l'unanimité. Le quitus est voté à l'unanimité pour

le rapport moral et le rapport financier.

7 - Point sur le site web

La discussion s'engage et les retours sont dans l'ensemble positifs. Avec la messagerie électronique,

ces deux vecteurs d'information sont rentrés dans les moeurs.

Le secrétaire parcourt rapidement les différentes pages pour donner une vue exhaustive du site à

ceux  qui  le  connaitraient  moins.  L'ARILL  remercie  Alain  Filhol  pour  son  dernier  travail  de

"rafraichissement".

8 - Compte rendu mutuelle

Bilan de l’ année 2018 :

Dernière  année avec  HUMANIS.  Les  comptes  ont  été  clôturés.  Le  ratio,  notamment  celui  des

retraités n’était pas très favorable, mais ça n’a eu aucune influence pour la suite.

Bilan  2019 : 

Depuis le 1er Janvier 2019 nous avons changé de prestataire pour la Mutuelle Santé. Notre nouvel

interlocuteur est la société de courtier Verlingue. Le gestionnaire est Génération pour terminer avec

le prestataire ANIPS. Pour faire une première analyse en cours d’année, nous avons eu une réunion

du  comité  de  pilotage  le  5  novembre  2019  avec  deux  représentants  de  la  société  Verlingue

(Mme Samia Azdal et Mr Florent Gourmes).
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Verlingue ne veut pas donner de ratio avec des chiffres à ce moment là, parce qu’ils pensent que les

consommations sont trop variables en fonction des périodes de l’année. Ce n’ est donc pas assez

représentatif.

Bien sûr, les premières estimations montrent que le ratio serait assez équilibré pour les actifs, par

contre il serait beaucoup plus défavorable pour les retraités.

Dans le premier contrat avec ANIPS, la cotisation était définie pour deux ans. Ce qui veut dire que

en 2020, nous garderons la même cotisation (indexée sur le PMSS bien sûr).

En 2021, il faudra s’ attendre à une rectification significative.

Nouveautés en 2020 :

Dans la campagne présidentielle, Mr Macron a promis que tout le monde pourrait avoir des soins de

qualité 100 % pris en charge par la Sécurité Sociale + Mutuelle. Ceci dans les domaines dentaire,

optique et audiologie. Il y aurait des équipements prédéfinis avec des tarifs encadrés.

Dentaire :  

Il y aura 3 paniers : Panier 100 % santé, panier modéré, panier libre. 

Dans les paniers 100 % santé et modéré, il y aura des prix de prothèse plafonnés en contrepartie de

soins bucco-dentaires courants revalorisés. Les remboursements seront fonction des matériaux et

des positions des dents. Cette évolution sera étalée sur 2020 et 2021.

Dans le panier 100 % santé, la prise en charge sera intégrale, dans le panier modéré, la prise en

charge ne sera pas encadrée, dans le panier libre, le système reste inchangé.

Optique :

Il y aura 2 paniers : Panier 100 % santé, panier libre.

Dans le  panier  100 % santé,  la  monture  sera au maximum de 30 € (30 modèles  adultes  et  20

modèles enfants). Les verres auront les traitements nécessaires avec des prix limite de vente (PLV).

Revalorisation de la base de remboursement. Evolution étalée sur 2020 et 2021. Quelques modifi-

cations des délais de renouvellement.

L’opticien sera tenu de proposer 2 devis (un avec le 100 % santé et un avec le panier libre). Le

plafond de la monture auparavant de 130 € sera réduit à 100 €. Un panachage sera possible entre le

panier pour les verres et celui de la monture.

Audiologie :

Il y aura 2 paniers :

Panier 100 % santé (classe 1), panier libre (classe 2).

Dans le panier 100 % santé, les tarifs seront encadrés avec un prix limite de vente (PLV). Revalo-

risation des bases de remboursement de la sécurité sociale. Evolution étalée sur 2020 et 2021.
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Réseau ITELIS :

Il n’y a que 29 % des actes optiques réalisés dans le réseau ITELIS dans le groupe des retraités, ce 

qui est bien regrettable. Le reste à charge moyen dans le réseau est bien inférieur et celui des verres 

est de zéro. Il faudrait s’ efforcer d’utiliser le site de la Mutuelle pour trouver des praticiens 

adhérents au réseau ITELIS.

Un document de Verlingue très explicite sur les nouvelles prestations liées au 100 % santé sera

visible dans notre site sous Mutuelle..

9 - Cotisations 2020

Elles sont maintenues au niveau de l'an dernier à savoir 18 €.

En effet, après de nombreuses années de stagnation à 16 €, elles avaient subi en 2018 cette petite

augmentation.

10 - Présentation des propositions d'activité pour 2020

A part le grand voyage en Roumanie en septembre 2020, tout est encore ouvert pour les petites

sorties. L'ARILL est prête à s'investir pour cela à destination de ses adhérents.

11 - Renouvellement des membres du conseil d'administration

Personne ne démissionnant,  les  cinq membres  sortants  sont  reconduits.  Il  s'agissait  de  :  Brisse

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

Divers

La parole a été donnée aux adhérents pour clore l'assemblée.

Le verre de l'amitié a suivi avant de nous retrouver 77 au restaurant avec un invité de marque:

Monsieur Guyon, chef du réacteur. Ce nombre, relativement important témoigne de votre attache-

ment à l'institut et à l'ARILL. Merci à vous.
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Rapport financier du 06 / 11 / 2018 au 15 / 11 / 2019

Recettes Dépenses Subv.

Solde 2018 4158 Apéritif A.G. 118

Repas A.G. 2018   ( 64 x 20  ) 1280 Repas A.G. 2018  (64 x 35  ) 2240

Pourboires 44

Cotisations   (  167 x 18 ) + 2€ 3008 Carte de dépôt+ banque en ligne 71

Site Internet 8

Dotation C.E. 2019 7500 Divers fournitures 22

Pots conseils d' administration 19

Assurance 193

                                        Sous Total 15946 2715

Remboursement de Carpe Diem pour 1380 Remboursement aux personnes 1180

annulations Pyrénées 2018 480 annulations Pyrénées 2018 480

228 228

                                          Sous Total 2088 1888

Droit à l'image à la 122

Grotte  CHAUVET  2018

Acompte 1000

SAINT ETIENNE Pourboires 40

( 36 x 35 ) +60 1320 Solde 2835

Remboursement trop perçu 1000 Remboursement 2 annulations 70

                                           Sous total 2320 3945 1625

Acompte 1000

Sortie Jean Beaumont Pourboires 50

VIENNE Solde 2271

                                            47 x 35 1645

                                       Sous Total 1645 3321 1676

Acompte 20920

LES  POUILLES Solde 48162

ITALIE  Pourboires plus divers sur place 540

Acomptes ( 48 x 500 ) + ( 2 x 500 ) 25000

Solde participants 38125 Remboursement  5 annulations 4610

Remboursement de Carpe Diem et assu. 5179

                                       Sous Total 68304 74232 5928

300  26 Repas (26 x 26)+ 20€ pourboire 696

75                                 Transport 704

                                          Sous Total 375                                Sous Total          1400 1025

Totaux 90678 87623

SOLDE au 6 NOVEMBRE 2019 : 3055

               Solde au 061 Novembre  2018 686

                Intérêts 2018 5

691

              Association des retraités de l' I.L.L.     Le 15 / 11 / 2019

CREYS  MALVILLE        Repas

                                              «  «                        

                                        LIVRET Bleu

   SOLDE au 06  NOVEMBRE 2019         



Le 18 Novembre 2019

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

Recettes Dépenses Suggestions

Cotisations 3000 Frais de gestion 80

Subvention 7500 Assurance 200

Solde 2019 3055 Frais Assemblée Générale 1500

Solde Livret Bleu 691 Divers 400

1 Grand voyage 6000  LA ROUMANIE

Sortie Musée  à la journée 1000

Sortie 1 ou 2 jours 2000

Sortie JEAN BEAUMONT 2000

   TOTAL 14246 13180

                               Prévisions de budget pour l'année 2020

Prix proposé  1300 €      
Subvention :  150 à 200 €


