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Candidatures au Conseil d’administration  
pour l’Assemblée Générale du Réseau « Sortir du nucléaire » de 2014 

 
Le conseil d’administration qui a été élu lors de l’AG de 2013 est actuellement composé de 7 binômes 
(titulaire + suppléant). Conformément à l’article 10.2 des statuts, le nombre maximum de binômes est de 9 et 
le nombre minimum de 5. 
 
Composition du Conseil d’administration actuel : 
  

•    Martial Chateau (Sortir du nucléaire 72) 
Suppléant : Pierric Duflos (Sortir du nucléaire Drôme-Ardèche) 
 
•    Cédric Lucas (Rhône-Alpes sans nucléaire) 
Suppléant : Remi Filliau (Déboulonneurs Touraine)  
 
•    Marie-Hélène Mancinho (A.V.E.N.I.R. - 84)  
Suppléant : Jean-Louis Gaby (Solaire 2000 - Auvergne) 
 
•    François Mativet (Sortir du nucléaire 89 - Bourgogne)  
Suppléant : Xavier Saint-Marc (Sortir du nucléaire Paris) 
 
•  Anne Meyssignac (Collectif Corrézien Sortir du nucléaire)  
Suppléant : Martin de Lavarde (Collectif Corrézien Sortir du nucléaire)  
 
•  Steven Mitchell (Collectif Stop EPR 2 - 76) 
Suppléante : Sophie Morel (Les Désobéissants - 14)  
 
•    Marc Saint Aroman (Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées)  
Suppléant : Daniel Roussée (Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées) 

 
Tiers sortant pour l’AG de 2014 

 
Suivant l’analyse présentée à la fin de ce document (cf. « Annexe »), le tiers sortant est composé de : 
 
- Anne Meyssignac et Martin de Lavarde ont été élus en 2012 pour 2 ans jusqu'à l'AG de 2014 
- Marie Hélène Mancinho et Jean-Louis Gaby ont été élus en 2012 pour 2 ans jusqu'à l'AG 2014 
 
Dans l’absolu, 4 mandats sont donc à pourvoir pour atteindre le nombre maximum de 9 binômes. 
 
Pour l'AG de 2014, il y a 4 mandats à pourvoir : 
- 3 mandats de 3 ans (mandats d'Anne Meyssignac + Martin de Lavarde / Marie Hélène Mancinho + Jean-Louis 
Gaby/ le binôme vacant depuis le mandat de 1 an non pourvu en 2013) 
- 1 mandat d'1 an (place vacante suite au mandat de 2 ans qui n'a pas été pourvu en 2013). 
 
Ces mandats devront être attribués en fonction du principe du mieux élu. 
 
Il est à regretter qu’il n’y ait eu que 3 binômes candidats (à savoir Jean-Louis Gaby + Alain Joffre, Anne 
Meyssignac + Martin de Lavarde, Hervé Prat + Michèle Rollet sachant que les candidatures au conseil 
d’administration étaient ouvertes jusqu’au 15 novembre 2013 conformément au calendrier d’organisation de l’AG 
voté par le conseil d’administration.  

 
Membres restants du CA 

 
- Cédric Lucas et Rémi Filliau = élus en 2013 pour 3 ans jusqu'à l'AG 2016 
- Marc Saint Aroman et Daniel Roussée = élus en 2013 pour 3 ans jusqu'à l'AG 2016 
- François Mativet et Xavier Saint Marc (cooptation à voter par l’AG) = élus en 2013 pour 3 ans jusqu'à l'AG 2016 
 
- Martial Château et Pierric Duflos = élus en 2012 pour 3 ans jusqu'à l'AG 2015 
- Steven Mitchell et Sophie Morel = élus en 2012 pour 3 ans jusqu'à l'AG 2015 
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Démission et recomposition d’un nouveau binôme 
 
Benoît Coquille a démissionné le 14/10/2013 comme suppléant de François Mativet. Xavier Saint-Marc de Sortir 
du nucléaire Paris a proposé au CA de le remplacer. Il a été coopté par un vote du CA et sa cooptation doit faire à 
présent l’objet d’un vote de l'AG.  
 
Question préalable à l’élection du CA : 
 

Question soumise au vote de l’AG :  
Dans le cadre du mandat courant jusqu’à l’AG de 2016, êtes-vous POUR ou CONTRE la cooptation de 
Xavier Saint-Marc de « Sortir du nucléaire Paris » comme nouveau suppléant de François Mativet de 
« Sortir du nucléaire 89 »? 

 
 

Présentation de Xavier Saint-Marc, comme nouveau suppléant de François Mativet 
 
J'ai 40 ans, originaire du Lot, où j'ai travaillé dans l'agro alimentaire, j'en suis parti il y a maintenant 8 ans. Je me 
suis toujours intéressé à la protection de l'environnement et aux actions de diverses associations (Greenpeace, les 
amis de la terre, France Nature Environnement, Surfrider fondation, Agir pour l'environnement et bien sur le 
Réseau « Sortir du nucléaire »)  
En 2010 j'ai effectué une réorientation professionnelle, par une formation d'installateur en énergies solaires 
(thermique et photovoltaïque). Cette formation a complété et enrichi mes connaissances accumulées de manière 
autodidactes sur les problèmes énergétiques et en particulier ceux liés a la thermique des bâtiments. 
Actuellement, je travaille comme indépendant avec des artisans installent majoritairement des appareils de 
chauffage au bois (chaudière et poêles granulés essentiellement) ainsi que du solaire thermique occasionnellement. 
Ceci me permet une certaine liberté dans mon emploi du temps. 
Fait marquant pour moi en 2011 : je devais effectuer un voyage touristique au Japon, les réacteurs de Fukushima 
ont explosé 15 jours avant la date prévue pour mon départ. 
La façon dont les responsables politiques en place et les médias français ont « traité » cette catastrophe a été 
presque plus choquante pour moi que la catastrophe elle même. 
C'est depuis que je ressens le besoin d'agir face au mensonge des acteurs du nucléaire et à l'urgence de la situation 
au Japon. 
Ainsi je me suis rapproché de Sortir du Nucléaire Paris (dont j'ai connu pas mal de membres lors de l'action avortée 
du meeting Areva de juillet 2011). 
Aujourd'hui je fais partie pour la deuxième année du collège de 9 personnes qui dirige cette association et participe 
autant que mon emploi du temps le permet aux actions de ce groupe (rassemblements place de la Bastille, Villages 
énergie, stands à la fête de l'huma et à Solidays...) et à celles du Réseau (chaînes humaines, vigie transports...). 
J'essaye aussi de faire connaissance et tisser des liens avec des militants locaux d'autres associations antinucléaires 
(adhérentes au réseau ou non) ou environnementales et de partis politiques dans l'optique de fédérer, rassembler, en 
travaillant sur ce qui nous uni. 
Ayant participé à la dernière AG du Réseau, j'ai maintenant le désir de m'investir plus dans son fonctionnement et 
d'y représenter ceux que je côtoie sur le terrain. 
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Modalités pratiques pour l’élection du CA lors de l’AG 
 
- Reportez uniquement les noms des titulaires candidats (de 0 à 3 noms au maximum entre Jean-Louis 

Gaby, Anne Meyssignac et Hervé Prat) sur les papiers spécifiques à l’élection du CA qui vous seront 
distribués. 

 
- Écrivez les noms dans l’ordre alphabétique sur votre bulletin. 

 
En respectant cette procédure, vous faciliterez le dépouillement lors de l’AG. 
 

Sur présentation de votre carton de vote, vous aurez à signer une feuille d’émargement puis à glisser votre bulletin 
de vote dans une urne. 
 

Vous pourrez aussi vous porter volontaire comme scrutateur pour participer au dépouillement des bulletins de vote. 
 

Présentation des 3 binômes candidats (par ordre alphabétique des noms des titulaires ) 
 

1/ Jean-Louis Gaby (Solaire 2000) comme titulaire et Alain Joffre (Sortir du nucléaire Sud Ardèche) comme 
suppléant. 
 
2/ Anne Meyssignac (Collectif Corrézien Sortir du nucléaire) comme titulaire et Martin de Lavarde (Collectif 
Corrézien Sortir du nucléaire) comme suppléant. 
 
3/ Hervé Prat (Serre Vivante – Jura) comme titulaire et Michèle Rollet (Serre Vivante – Jura) comme 
suppléante. 
 

 
1/ Jean-Louis Gaby (Solaire 2000)  
 

J’ai 67 ans, je suis ingénieur électromécanicien, ancien artisan solaire à la retraite, actuellement consultant en 
énergies et décroissant.  Après avoir participé aux manifestations contre La Hague et Flamanville des années 77 à 
81, j’ai quitté ma région natale pour m’installer dans le bocage bourbonnais où j’ai conçu et réalisé en 
autoconstruction ma maison solaire bioclimatique expérimentale.  En 2000, au début du Plan Soleil j’ai créé mon 
entreprise « Solaire 2000 » et le site du même nom de plus de 600 pages qui fourmille d’infos encore peu connues 
sur les énergies.  Depuis le début de ma retraite, je me suis impliqué dans la crise grave qui a touché et touche 
encore le Réseau puis en 2012 j’ai été élu administrateur suppléant. Mon travail au sein du CA a été difficile, car il 
s’agit bien souvent de gestion de conflits et j’ai essuyé des blocages de mes propositions. Par exemple, le 
questionnaire que j’ai réalisé à destination de nos adhérents et sympathisants sur des orientations politiques et sur 
les actions que le Réseau devrait entreprendre en priorité, qui a été travaillé en réunion stratégie, et qui réclamait un 
minimum de travail pour les salariés n’a pas été envoyé. Je ne désespère pas de promouvoir pour le Réseau, une 
politique de communication davantage positive en mettant essentiellement l’accent sur les réalisations qui 
permettraient de sortir au plus vite du nucléaire.  Je pense qu’il faut aller en priorité vers nos élus, nos dirigeants et 
nos médias et les convaincre que notre vision de la sortie du nucléaire va devenir incontournable au niveau 
mondial, qu’elle est salutaire et porteuse en France de centaines de milliers de nouveaux emplois. Jean-Louis Gaby  
 

 
Présentation d’Alain Joffre (Collectif Sortir du Nucléaire Sud Ardèche) comme suppléant de Jean-
Louis Gaby 
J'ai 58 ans. Je suis en retraite après avoir été instituteur puis animateur pour la coopération à l'école.  Je suis  
militant engagé dans le Collectif 07 contre les gaz, pétroles et huiles de schiste, dans le Collectif Ardèche 
« Oui à la Transition », co-animateur du Collectif « Sortir du Nucléaire Sud Ardèche » qui regroupe depuis 
la chaine humaine dans la vallée du Rhône près de 50 personnes à ce jour, représentant la Fédération Rhône 
Alpes de Protection de la Nature à la Commission Locale d’Information de la centrale nucléaire de Cruas-
Meysse, partisan de la fermeture rapide de toutes les centrales nucléaires et encore plus rapidement de 
celles de plus de 30 ans de production.  Je suis candidat au CA du Réseau pour co-construire 
collectivement le mouvement citoyen de masse nécessaire pour sortir du nucléaire en France à partir du 
Réseau, de toutes ses composantes et de tous les mouvements partisans de l'abandon du nucléaire civil et 
militaire dans le monde entier !  
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2/ Anne Meyssignac (Collectif sortir du nucléaire Corrèze)  
Après 2 années passées dans le CA je me représente. Pourquoi ? d'abord parce que notre réseau a besoin d'un CA et 
que les bonnes volontés ne se bousculent pas au portillon. 
J'espère pouvoir faire profiter le Réseau de ces 2 ans d'expérience et contribuer à ma mesure au succès d'une 
régionalisation harmonieuse et sereine. 
Je souhaite également que le Réseau agisse en priorité pour s'inscrire dans la CONVERGENCE car je suis 
convaincue que l'union fait la force et que nous ne pourrons nous faire entendre si nous restons isolés et si la lutte 
anti nucléaire refuse de s' inscrire dans une revendication plus globale de changement de paradigme sociétal. 

 
Martin de Lavarde (Collectif sortir du nucléaire Corrèze) comme suppléant d’Anne Meyssignac  
A partir du moment ou l'homme recherche efficacité de l'arme, il assujetti à elle, il est au service de l'arme. 
dans un paradigme ou l'arme serait au service de l'homme, elle ne peut être que : l'observation, la pensé, la 
parole, la coopération,la connaissance et a la limite les art martiaux en effet une arme qui annihile l'homme 
ne peut aboutir a son efficacité. Faisons de notre réseau une "arme" au service de l'homme ! 

 
 
3/ Hervé Prat (Serre Vivante)  
Hervé Prat , 48 ans, je suis le candidat à la fonction d’Administrateur présenté par l’association Serre Vivante 
(Jura). J’ai déjà été administrateur pendant 3 ans entre 1999 et le  début des années 2000 dont une année comme 
Trésorier national du Réseau. Pendant cette période, j’ai participé à  la préparation de deux campagnes nationales 
du Réseau : l’une « pas de radioactivité dans nos casseroles » en lien avec la Criirad et l’autre sur l’efficacité 
énergétique. Etant originaire de la vallée du Rhône, j’ai représenté pendant plusieurs années la Fédération Rhône 
Alpes de Protection de la Nature (Frapna-Isère) à la Commission Locale d’Information (CLI) de la centrale de 
Saint Alban- Saint Maurice l’Exil. Au sein du Réseau, j’ai participé à la coordination de plusieurs rencontres des 
membres de CLI des installations nucléaires à Montreuil. Cette expérience m’a permis d’alimenter régulièrement 
par des articles  la revue « Sortir du nucléaire ».  
Voir l’article "Durée de vie des centrales, l’EPR, l’arbre qui cache la forêt ?" (juillet 2003) : 
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Duree-de-vie-des-centrales-l-EPR-l  
et l'article "Mais que se passerait-il en cas d’accident nucléaire ?" (juillet 2005) : 
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Mais-que-se-passerait-il-en-cas-d  
Ayant déménagé dans le Jura et quitté mon rôle d’administrateur  du Réseau, j’ai continué à relayer ses actions 
avec l’association Serre Vivante (organisation de bus pour les manifestations à Bure, à Paris et à Cherbourg, 
rassemblement à Dole, organisation de débats pour la sortie du nucléaire sur Dole et sur Lons). M’étant installé à 
Eclans-Nenon  commune de 400 habitants, j’ai été élu conseiller municipal puis réélu en 2007 pour devenir premier 
adjoint au Maire et conseiller communautaire du Grand Dole. Fonctions que je quitterai en mars 2014 car je ne me 
représenterai pas aux élections municipales. Dans ma commune, je me suis investi pour que le nouveau système 
d’épuration dont les travaux vont débuter soit le plus économe en énergie et le conseil municipal a voté à 
l’unanimité la rénovation des boîtiers électriques en vue de couper l’éclairage public pendant une partie de la nuit. 
Au conseil communautaire du Grand Dole, avec quelques élu(e)s, nous avons œuvré contre les subventions à 
l’aéroport de Dole Tavaux, pour la préservation des terres agricoles dans le cadre du SCOT (Schéma de Cohérence 
Territorial) et pour les régies publiques mais nos combats  n’ont pas abouti pendant ce mandat. En réduisant notre 
consommation d’électricité, en installant du solaire thermique et photovoltaïque en 2002 sur notre toiture et en 
choisissant la fourniture d’électricité par Enercoop , notre famille a essayé d’être cohérente avec ses engagements 
militants.  Alors que la catastrophe nucléaire à Fukushima  n’a pas d’issue et qu’EDF veut prolonger ses réacteurs 
tout en faisant le « forcing » pour vendre l’EPR comme en Grande Bretagne, je souhaite être élu au Conseil 
d’Administration pour contribuer à amplifier l’action du Réseau Sortir du Nucléaire.   
 

Michèle Rollet (Serre Vivante) comme suppléante d’Hervé Prat 
59 ans, habitante de La Vieille Loye (39380), suppléante d’ Hervé Prat. Je suis particulièrement sensible au 
rôle et à l'impact de l'être humain dans son environnement (vivre sans nuire) et essaie de vivre en cohérence 
avec mes idées. Militante "anti-nucléaire" depuis…pfou ! un paquet d'années…Je suis aussi membre active 
d’une association locale "Le Serpolet", dont le but est le développement d'une agriculture paysanne et 
biologique en circuit court (espace test, installation, coopérative). Dans mon village, j'essaie de mettre en 
place des commandes groupées auprès de producteurs locaux et nous allons planter cette année, un verger 
dans l'esprit "Transition" avec le soutien de la commune. Pour moi, l'énergie nucléaire est dépassée, 
liberticide, criminelle et monopolise les deniers publics au détriment de la recherche pour les économies 
d'énergie et le développement des renouvelables. Je suis pour la sortie du nucléaire en 10 ans maximum, il 
est inutile de continuer à produire des déchets dont on ne sait que faire et encore plus inutile d'attendre une 
énième catastrophe…On a assez d'exemples qui nous montrent les conséquences de ce type d'énergie !   
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ANNEXE 

 
Point complet en vue de l'élection du CA pour 2014 
avec un retour depuis les élections de l’AG de 2010. 

 
Les garants du cadre juridique ont repris l'historique des élections du CA à la lumière des statuts et du 
règlement intérieur du Réseau afin de mettre au clair les mandats passés, présents et à venir des 
administrateurs. 
 
Pour avoir un état des lieux précis de la situation actuelle, voici l'historique des élections du CA depuis juin 
2010. 
 
• Elections lors de l'AG exceptionnelle de juin 2010 
 
Lors de AG exceptionnelle, suite à l'élection d'un CA temporaire en janvier 2010, 9 binômes étaient à pourvoir 
selon la règle adoptée spécialement pour cette AG en vue de respecter la règle du 1/3 sortant pour les AG 
suivantes: 
- 3 binômes de 3 ans (jusqu'à l'AG 2013) 
- 3 binômes de 2 ans (jusqu'à l'AG 2012) 
- 3 binômes de 1 an (jusqu'à l'AG 2011) 
 
Ces mandats ont été attribués en fonction du principe du mieux élu. 
 
Composition du nouveau CA : 
 
- Iseline Moret et Aude Vidal = élues en juin 2010 pour 3 ans (jusqu'à l'AG 2013) 
- Jean-Pierre Minne et Monique Labarthe = élus en juin 2010 pour 3 ans (jusqu'à l'AG 2013) 
- Cédric Lucas et Anne-Sophie Cordoeiro = élus en juin 2010 pour 3 ans (jusqu'à l'AG 2013) 
 
- Steven Mitchell et Lionel Cavicchioli = élus en juin 2010 pour 2 ans (jusqu'à l'AG 2012) 
- André Larvière et Emmanuelle Somer = élus en juin 2010 pour 2 ans (jusqu'à l'AG 2012) 
- Nadine Schneider et Corinne François = élues en juin 2010 pour 2 ans (jusqu'à l'AG 2012) 
 
- Jacky Berthomé et François Mativet = élus en juin 2010 pour 1 an (jusqu'à l'AG 2011) 
- Daniel Roussée et Marc Saint Aroman = élus en juin 2010 pour 1 an (jusqu'à l'AG 2011) 
- Michel Lablanquie et Michel Boccara = élus en juin 2010 pour 1 an (jusqu'à l'AG 2011) 
 

 
 
• Elections lors de l'AG de 2011 
 
Lors de cette AG, le CA était au complet (9 binômes). 
 
Le 1/3 sortant (= 3) était composé de : 
 
- Jacky Berthomé et François Mativet = élus en juin 2010 pour 1 an (jusqu'à l'AG 2011) 
- Daniel Roussée et Marc Saint Aroman = élus en juin 2010 pour 1 an (jusqu'à l'AG 2011) 
- Michel Lablanquie et Michel Boccara = élus en juin 2010 pour 1 an (jusqu'à l'AG 2011) 
 
En plus de ce 1/3 sortant, un binôme était démissionnaire : 
 
- André Larivère et Emmanuelle Somer = élus en juin 2010 normalement pour 2 ans (jusqu'à l'AG 2012), André 
Larivière souhaitant devenir suppléant de Guillaume Blavette. 
 
Il y avait donc 3 mandats de 3 ans à pourvoir (binôme Jacky Berthomé + François Mativet, binôme Daniel Roussée 
+ Marc Saint Aroman, binôme Michel Boccara + Michel Lablanquie), ainsi qu'1 mandat d'1 an (binôme André 
Larivière + Emmanuel Somer). 
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Ces mandats ont été attribués en fonction du principe du mieux élu : 
 
- Michel Lablanquie et Laurent Cougnoux = élus en 2011 pour 3 ans (jusqu'à l'AG 2014) 
- Guillaume Blavette et André Larivère = élus en 2011 pour 3 ans (jusqu'à l'AG 2014) 
- Jacky Berthomé et François Mativet = élus en 2011 pour 3 ans (jusqu'à l'AG 2014) 
 
- Daniel Roussée et Marc Saint-Aroman = élus en 2011 pour 1 an (jusqu'à l'AG 2012) 
 
Composition du nouveau CA : 
 
- Michel Lablanquie et Laurent Cougnoux = élus en 2011 pour 3 ans (jusqu'à l'AG 2014) 
- Guillaume Blavette et André Larivière = élus en 2011 pour 3 ans (jusqu'à l'AG 2014) 
- Jacky Berthomé et François Mativet = élus en 2011 pour 3 ans (jusqu'à l'AG 2014) 
 
- Iseline Moret et Aude Vidal = élues en juin 2010 pour 3 ans (jusqu'à l'AG 2013) 
- Jean-Pierre Minne et Monique Labarthe = élus en juin 2010 pour 3 ans (jusqu'à l'AG 2013) 
- Cédric Lucas et Anne-Sophie Cordoeiro = élus en juin 2010 pour 3 ans (jusqu'à l'AG 2013) 
 
- Daniel Roussée et Marc Saint Aroman = élus en 2011 pour 1 an (jusqu'à l'AG 2012) 
- Steven Mitchell et Lionel Cavicchioli = élus en juin 2010 pour 2 ans (jusqu'à l'AG 2012) 
- Nadine Schneider et Corinne François = élues en juin 2010 pour 2 ans (jusqu'à l'AG 2012) 
 

 
 
• Elections lors de l'AG de 2012 
 
Lors de cette AG, le CA était au complet (9 binômes). 
 
Le 1/3 sortant (= 3) était composé de : 
 
- Steven Mitchell et Sophie Morel (cooptation suite à la démission de Lionel Cavicchioli) = élus en juin 2010 pour 
2 ans (jusqu'à l'AG 2012) 
- Daniel Roussée et Marc Saint Aroman = élus en 2011 pour 1 an (jusqu'à l'AG 2012) 
- Nadine Schneider et Corinne François = élues en juin 2010 pour 2 ans (jusqu'à l'AG 2012) 
 
En plus de ce 1/3 sortant, trois binômes étaient démissionnaires : 
 
- Guillaume Blavette et André Larvière = élus en 2011 pour 3 ans (jusqu'à l'AG 2014) 
- Michel Lablanquie et Laurent Cougnoux = élus en 2011 pour 3 ans (jusqu'à l'AG 2014) 
- Iseline Moret et Aude Vidal = élues en juin 2010 pour 3 ans (jusqu'à l'AG 2013) 
 
 
Il y avait donc 3 mandats de 3 ans à pourvoir (binôme Steven Mitchell + Sophie Morel, binôme Daniel Roussée + 
Marc Saint Aroman, binôme Nadine Schneider + Corinne François), 2 mandats de 2 ans (binôme Guillaume 
Blavette + André Larivière, binôme Michel Lablanquie + Laurent Cougnoux) ainsi qu'1 mandat d'1 an (Iseline 
Moret + Aude Vidal). 
 
Ces mandats ont été attribués en fonction du principe du mieux élu : 
 
- Martial Chateau et Pierric Duflos = élus en 2012 pour 3 ans (jusqu'à l'AG 2015) 
- Daniel Roussée et Marc Saint Aroman = élus en 2012 pour 3 ans (jusqu'à l'AG 2015) 
- Steven Mitchell et Sophie Morel = élus en 2012 pour 3 ans (jusqu'à l'AG 2015) 
 
- Anne Meyssignac et Martin de Lavarde = élus en 2012 pour 2 ans (jusqu'à l'AG 2014) 
- Marie Hélène Mancinho et Jean-Louis Gaby = élus en 2012 pour 2 ans (jusqu'à l'AG 2014) 
 
Le mandat d'1 an n'a pas été pourvu. 
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Composition du nouveau CA : 
 
- Martial Chateau et Pierric Duflos = élus en 2012 pour 3 ans (jusqu'à l'AG 2015) 
- Daniel Roussée et Marc Saint Aroman = élus en 2012 pour 3 ans (jusqu'à l'AG 2015) 
- Steven Mitchell et Sophie Morel = élus en 2012 pour 3 ans (jusqu'à l'AG 2015) 
 
- Anne Meyssignac et Martin de Lavarde = élus en 2012 pour 2 ans (jusqu'à l'AG 2014) 
- Marie Hélène Mancinho et Jean-Louis Gaby = élus en 2012 pour 2 ans (jusqu'à l'AG 2014) 
- Jacky Berthomé et François Mativet = élus en 2011 pour 3 ans (jusqu'à l'AG 2014) 
 
- Jean-Pierre Minne et Monique Labarthe = élus en juin 2010 pour 3 ans (jusqu'à l'AG 2013) 
- Cédric Lucas et Anne-Sophie Cordoeiro = élus en juin 2010 pour 3 ans (jusqu'à l'AG 2013) 
 
 

 
 
• Elections lors de l'AG de 2013 
 
Lors de cette AG, le nombre maximum de binômes n’était pas atteint (8 binômes). 
 
Le 1/3 sortant (= 2) était composé de : 
 
- Jean-Pierre Minne et Monique Labarthe = élus en juin 2010 pour 3 ans (jusqu'à l'AG 2013) 
- Cédric Lucas et Anne-Sophie Cordoeiro = élus en juin 2010 pour 3 ans (jusqu'à l'AG 2013) 
 
En plus de ce 1/3 sortant, deux binômes étaient démissionnaires : 
 
- Daniel Roussée et Marc Saint Aroman = élus en 2012 normalement pour 3 ans (jusqu'à l'AG 2015), mais Daniel 
Roussée ayant atteint la limite de 6 ans en tant que titulaire (article 10.10 des statuts) 
- Jacky Berthomé et François Mativet = élus en 2011 pour 3 ans (jusqu'à l'AG 2014), pour recomposition d'un 
nouveau binôme 
 
Il y avait donc 3 mandats de 3 ans à pourvoir (du binôme Jean Pierre Minne + Monique Labarthe, du binôme 
Cédric Lucas + Anne Sophie Cordoeiro + du binôme vacant depuis le mandat d'un an non pourvu en 2012), 1 
mandat de 2 ans (Daniel Roussée + Marc Saint Aroman) ainsi qu'1 mandat d'1 an (Jacky Berthomé + François 
Mativet). 
 
Ces mandats ont été attribués en fonction du principe du mieux élu : 
 
- Cédric Lucas et Rémi Filliau = élus en 2013 pour 3 ans (jusqu'à l'AG 2016) 
- François Mativet et Benoît Coquille = élus en 2013 pour 3 ans (jusqu'à l'AG 2016) 
- Marc Saint Aroman et Daniel Roussée = élus en 2013 pour 3 ans (jusqu'à l'AG 2016) 
 
1 mandat de 2 ans et 1 mandat d'1 an n'ont pas été pourvus. 
 
 
Composition du nouveau CA : 
 
- Cédric Lucas et Rémi Filliau = élus en 2013 pour 3 ans (jusqu'à l'AG 2016) 
- François Mativet et Benoît Coquille = élus en 2013 pour 3 ans (jusqu'à l'AG 2016) 
- Marc Saint Aroman et Daniel Roussée = élus en 2013 pour 3 ans (jusqu'à l'AG 2016) 
 
- Martial Chateau et Pierric Duflos = élus en 2012 pour 3 ans (jusqu'à l'AG 2015) 
- Steven Mitchell et Sophie Morel = élus en 2012 pour 3 ans (jusqu'à l'AG 2015) 
 
- Anne Meyssignac et Martin de Lavarde = élus en 2012 pour 2 ans (jusqu'à l'AG 2014) 
- Marie Hélène Mancinho et Jean-Louis Gaby = élus en 2012 pour 2 ans (jusqu'à l'AG 2014) 
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• Elections lors de l'AG de 2014 
 
Lors de cette AG, le nombre maximum de binômes ne sera pas atteint (7 binômes). 
 
Le 1/3 sortant (= 2) sera composé de : 
 
- Anne Meyssignac et Martin de Lavarde = élus en 2012 pour 2 ans (jusqu'à l'AG 2014) 
- Marie Hélène Mancinho et Jean-Louis Gaby = élus en 2012 pour 2 ans (jusqu'à l'AG 2014) 
 
Notons par ailleurs que Benoît Coquille a démissionné le 14/10/2013 comme suppléant de François Mativet. 
Xavier Saint-Marc de « Sortir du nucléaire Paris » a proposé au CA de le remplacer. Il a été coopté par un vote du 
CA et doit faire l’objet d’un vote de l’AG .  
 
Pour l'AG de 2014, il y aurait donc 4 mandats à pourvoir : 
- 3 mandats de 3 ans (mandats d'Anne Meyssignac + Martin de Lavarde / Marie Hélène Mancinho + Jean-Louis 
Gaby/ le binôme vacant depuis le mandat de 1 an non pourvu en 2013) 
- 1 mandat d'1 an (place vacante suite au mandat de 2 ans qui n'a pas été pourvu en 2013). 
 
Ces mandats devront être attribués en fonction du principe du mieux élu. 
 
Membres du CA restants : 
 
- Cédric Lucas et Rémi Filliau = élus en 2013 pour 3 ans (jusqu'à l'AG 2016) 
- Marc Saint Aroman et Daniel Roussée = élus en 2013 pour 3 ans (jusqu'à l'AG 2016) 
- François Mativet et Xavier Saint Marc = élus en 2013 pour 3 ans (jusqu'à l'AG 2016) 
 
- Martial Château et Pierric Duflos = élus en 2012 pour 3 ans (jusqu'à l'AG 2015) 
- Steven Mitchell et Sophie Morel = élus en 2012 pour 3 ans (jusqu'à l'AG 2015) 


