
Assemblée générale du Réseau « Sortir du nucléaire » des 19 et 20 janvier 2013 à Reims 
 

Informations pratiques 
 
 
L’Assemblée générale se déroulera au Centre International de séjour de Champagne à Reims,  
21, Chaussée Bocquaine 51100 Reims, http://www.cis-reims.com/ téléphone : 03 26 40 52 60. 

 
 

Quand arriver ?  
Merci d'arriver soit le vendredi 18 janvier à partir de 15h, soit le samedi 19 janvier au matin 
pour débuter à 8h30 afin de régler au mieux toutes les questions d'intendance (repas, nuitées, 
distribution des badges et cartons de votes…). 
 
 
Comment se rendre au centre de séjour ? 
Pour se rendre au Centre de séjour de Champagne de Reims, si vous venez en train, il faut 
prévoir environ un quart d’heure depuis la gare centre, d’où vous pouvez venir en tramway ou à 
pied, et 20 minutes en tramway depuis la gare Champagne TGV. Quelque soit votre point de 
départ, l’arrêt de tramway correspondant au centre est « Comédie ». 
 
Si vous venez en voiture, l’AG se déroule très proche du centre-ville et il est possible de se garer 
dans un parking public ou dans les rues avoisinantes. 
 
Pour organiser ou bénéficier d’un co-voiturage, vous pouvez utiliser le forum de co-voiturage 
du site http://ag.sortirdunucleaire.org/AG-2013 
 
Pour plus de renseignements sur le trajet, que vous arriviez en train ou en voiture, vous pouvez 
consulter le site de l’AG : http://ag.sortirdunucleaire.org/AG-2013 dans la rubrique « Informations 
pratiques ». 
 
 
Une fois sur place… 
Les repas seront servis en self-service, selon les horaires précisés dans l’ordre du jour ci-
joint. Des menus composés de plats végétaliens ont été spécifiquement confectionnés à 
l’occasion de notre AG.  
Nous vous rappelons également que le type 
d’hébergement dépend du choix que vous nous avez 
précisé sur la fiche d’inscription, et que le prix de la 
nuitée comprend le petit déjeuner (draps et couvertures 
fournis, mais pas le linge de toilette). 
 
Un accès internet wifi gratuit sera disponible sur 
place.  
 
 
 
Le dossier préparatoire : 
Nous vous remercions de prendre le temps de lire attentivement avant l’AG les documents 
préparatoires qui sont disponibles sur le site http://ag.sortirdunucleaire.org/AG-2013 (ou 
vous seront envoyés par courrier si vous en avez fait la demande).  
Parmi ces documents préparatoires vous trouverez : 
Les règles de l’AG; le rapport du Comité de Médiation ; le rapport financier ; le rapport moral et 
d’activités ; la synthèse de la journée de réflexion stratégique ; les motions et campagnes; les 
candidatures au CA 2013 ; le rappel des statuts ; le règlement intérieur, le rapport de la 
Commission de Refondation. 
 
Votre bonne connaissance de ces documents est en effet indispensable à la qualité des débats et 
des décisions prises tout au long de l'AG. Un dossier sera imprimé pour chaque participant et vous 
sera remis avant le début de l’AG à votre arrivée. 
 

Le samedi soir, à partir de 21h30, 
les participants auront la 

possibilité de découvrir la pièce de 
théâtre des journées d’étude 2012 

« l‘Impossible procès » et 
également de partager un moment 
convivial où chacun pourra faire 
découvrir une spécialité ou une 

boisson de sa région. 


