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Le 11 mars 2012, plus de 60 000 personnes se sont rassemblées entre Lyon et Avignon, pour manifester
contre le nucléaire et dénoncer la politique énergétique française, ainsi que soutenir les victimes de
Fukushima pour marquer les un an dès débuts de la catastrophe. Cette année 2012 aura été fortement
marquée pour le Réseau "Sortir du nucléaire" par l'organisation et la coordination nationale de ce
grand événement de mobilisation. Du côté des luttes locales, les associations et groupes membres du
Réseau intensifient également leurs actions. Cette année encore, l'équipe du Réseau aura répondu
présente à la grande majorité des sollicitations de soutien logistique, financier, et humain de nos groupes !

UNE ANNÉE 2012
À FORTE MOBILISATION POUR LES FINANCES DU RÉSEAU !

ACTIF
• Cette année comptable (septembre 2011 - août 2012)

est marquée par une forte augmentation de l’actif du
Réseau "Sortir du nucléaire" + 24 % qui correspond
essentiellement aux investissements réalisés pour
les travaux de la salle multi-activité de la Maison de la
Résistance de Bure. Bravo à tous les militants de
Bure Zone Libre pour leur engagement sans faille
dans les travaux de la maison, et dans la lutte contre
l'enfouissement des déchets nucléaires !

• Des immobilisations corporelles en recul du fait de
l'amortissement du matériel ( - 16 % )

• Un stock de matériel en baisse d'environ 27 %, ce qui est
notamment dû à des efforts de gestion des stocks au
niveau de la boutique, et à un gros travail de prise de
contact et de relance des dépôts auprès des associations
et groupes membres. Une opération déstockage
gratuit à destination des groupes a aussi permis de
diffuser des documents stockés depuis longtemps.

• Une baisse des disponibilités de 38 % due notamment
à la baisse des dettes fournisseurs et fiscales.

PASSIF
• Le fonds associatif n'étant pas modifié, il est proposé à

l'AG de se prononcer cette année sur l'affectation du
résultat au fonds associatif.

• Une baisse des dettes fournisseurs et fiscales, notam-
ment par la baisse significative des provisions pour
congés. Suite aux préconisations de l'AG l'an dernier,
la priorité a été donnée à la prise de congés non pris
par l'équipe salariée et à la régularisation d'arriérés
de salaires.

• À ce jour, la dette fournisseurs est totalement
remboursée.

ANALYSE DU BILAN



Nos recettes

Montant des produits d'exploitation : + 10 %, avec une
augmentation du chiffre d'affaire net de plus de 30 %. Il
s'agit d'une augmentation de l'activité vente et produc-
tion de matériel militant qui absorbe toutefois une
baisse significative des abonnements à la revue Sortir
du nucléaire.

Collecte : Une collecte en hausse de 6,8 % qui s'explique
par une progression significative des dons réguliers +
8%, et des dons via internet + 55 %. Les retours papiers
sont en revanche en baisse - 3,5 %, ce qui s'explique
également par les évolutions en matière d'envois de
courriers. Évolution significative à remarquer égale-
ment, la part des subventions consenties au Réseau
"Sortir du nucléaire" qui passe de 6 à 29k!.
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ANALYSE DU COMPTE DE RÉSULTAT

Nos dépenses

Montant des charges d'exploitation : + 12 % , cela s'explique
principalement par le renforcement de l'équipe salariale
opéré fin 2011. Augmentation des charges sociales
+ 35 % et augmentation des salaires de 16,5 %. Cela
s'explique par la création d'un poste secrétariat à plein
temps, d'un poste de coordination pour la chaîne
humaine 2012, d'une embauche pour le Jeûne
International, de la fin des contrats aidés utilisés préa-
lablement et non disponibles en 2011-2012. Par ailleurs,
la régularisation d'heures impayées sur la période 2010-
2011 et le règlement d’arriérés de salaires sont en
partie les causes de cette augmentation artificielle du
poste “salaires”.

Achats de marchandises : + 44 % cela est dû notamment
à l'évènement de la chaîne humaine de 2012.

Autres achats et charges externes : Les “charges fixes“
sont en nette baisse - 13,2 %, grâce notamment à une
meilleure gestion des envois papiers, et à une réduction
des impressions et routages.
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DÉTAILS DES RECETTES :

La mise en perspective du total des produits d’exploitation (ressources) du Réseau "Sortir du nucléaire" sur les 7
derniers exercices indique une tendance globale à la hausse (tendance signalée par la droite noire dans la figure 1),
malgré une baisse en 2008 et 2010. L'exercice 2011-2012 marque la poursuite de la tendance à la hausse avec légère
augmentation par rapport à l'an dernier. Cela traduit également une hausse de l'activité de mobilisation et de
sensibilisation du Réseau, notamment par l'émergence d'évènements nationaux d'ampleur et à forte audience.

L'évolution des produits par rapport à l'exercice 2011-2012 montre une augmentation globale excepté la part des
abonnements qui sont en baisse sur ce dernier exercice comptable (- 20 %). On constate une augmentation du total
des produits d'exploitation de 10 %.

Les ressources stables du Réseau
"Sortir du nucléaire" sont en légère
augmentation + 8 %, alors que la part des
prélèvements automatiques sur les
ressources représente 45 % de la collecte
globale. Les dons réguliers en ligne
représentent encore une part minime
de la collecte, cependant en évolution
grandissante.



La tendance sur les 7 dernières années, n'est pas modi-
fiée, on constate une constante hausse, de la même
manière que les produits, les charges d'exploitation
suivent la courbe de tendance à la hausse ( + 12 % par
rapport à l'exercice 2010-2011).
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Les charges de fonctionnement sont en baisse de 13,2 %,
elles passent de 416 k! à 361 k!. Les postes d'édition et
impression sont en baisse de 40 %, les honoraires en
baisse de 43 %. Les frais de déplacements également en
baisse de près de 25 %. Des frais de fonctionnement

globalement en baisse, excepté les ”divers” dans les-
quelles se trouvent notamment les frais “manifestations
et évènements” qui ont eux largement augmentés du fait
de l'évènement de mobilisation 2012.
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L'évolution de la masse salariale présentée dans ce
graphique est la masse salariale comptable, qui prend
en compte l'ensemble des salaires et traitements,
charges sociales, ainsi que les impôts et taxes associés
au fonctionnement de la structure.

Réseau “Sortir du nucléaire” | Rapport financier 2012

Part de la masse salariale globale Part de la levée de fonds

France Nature Environnement(FNE) 58,00% nc

Greenpeace (GP) 51,00% 34,00%

Fonds mondial pour la Nature (WWF) 36,00% 13,00%

Handicap International 40,46% 16,60%

Médecins Sans Frontières 46,00% 35,00%

Action contre la Faim 42,55% 11,60%

La part de la masse salariale du Réseau se situe donc
dans la norme des ONGs, qu'elles reçoivent des subven-
tions ou qu'elles soient indépendantes des instances
étatiques comme le Réseau, et pourrait être réduite
dans le cadre de l'évolution nécessaire en matière de
levée de fonds pour que l'association puisse faire face
aux différents enjeux.

Avec comme priorité l'action de mobilisation et l'infor-
mation au grand public, la priorisation du Réseau n'est
pas jusqu'à présent la pérennisation de la structure
fédérative. Ce ratio de masse salariale est donc
largement le reflet de cette situation, mais également
le résultat d'un faible recours au bénévolat dans son
fonctionnement actuel.

MASSE SALARIALE :

Quelques exemples d’associations en France :



BURE Action Gorleben 500 !
Du 4 au 9 avril 2012 un groupe de 30 personnes venues
de tous les coins de la France, et en majorité des
alentours de Bure, s'est rendu à Gorleben, dans la
région du Wendland, en Allemagne, en solidarité avec
les opposants au projet d'enfouissement de déchets
radioactifs HA et MA-VL.

ACIPA Forum Notre Dame des Landes 1 000 !
Les 7 et 8 juillet a eu lieu sur le site de la Noé Verte à la
Pâquelais (Vigneux de Bretagne, près de Nantes 44)
la rencontre de la population de notre région et des
délégations étrangères durant tout un week-end
d'échanges, avec informations réciproques, avec
une grande réalisation/action symbolique accessible
à tous les âges le dimanc des concerts, animations
culturelles..., en présence de personnalités françaises
et européennes... Les débats, analyses, expositions,
films... se sont poursuivis les 9, 10 et 11 juillet.

LA FECLAZ ET STOP BUGEY Forum militant 500 !
Organisation d'un forum d'échanges et débats destiné
aux militants engagés dans le mouvement anti-nucléaire
pour permettre de mieux nous connaître et de préparer
des argumentations, stratégies et actions communes.

ACDN Etats généraux 1 000 !
ACDN a coordonné ses efforts avec des Organisations
non gouvernementales et des mouvements associatifs dont
elle partage les objectifs et qui sont sensibles aux siens.
Avec ces autres associations, ACDN a organisé en 2011, à
Saintes, des états généraux pour un monde vivable.

CHAINE HUMAINE LYON AVIGNON 2012

SDN26-07 Impression de tracs 600 !
SDN 49 Soutien aux bus 500 !
SDN 79 Soutien aux bus 750 !
CREAVIGNON Soutien 250 !

SDN 75 Fête de l'Humanité 1 300 !
Cette année, nous avions décidé d'être présents à la
fête de l'humanité, dans un espace appelé "Forum des
associations" sous entendu associations n'ayant pas de
lien avec les partis politiques représentés dans ce grand
rassemblement festif.
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VERSEMENT DE 19908 EUROS DE SUBVENTIONS AUX GROUPES,
QUELQUES EXEMPLES :
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MANIFESTATIONS INTERRÉGIONALES POUR
L’ARRÊT DU NUCLÉAIRE 15 OCTOBRE 2011 :
25 000 manifestants dans 7 villes de France

TCHERNOBLAYE BORDEAUX 1 500 !
CAO RENNES 1 500 !
STOP FESSENHEIM 915 !
RHÔNE ALPES SANS NUCLÉAIRE 2 000 !
25 000 manifestants dans 7 villes de France, à Rennes,
Toulouse, Bordeaux, Bugey, Strasbourg, Dunkerque et
Avignon ! Un signal fort a été envoyé à la classe politique
pour demander la sortie du nucléaire.

Stand antinucléaire de SDN38 au salon Naturissima à
Grenoble 179 !
Informations sur les dangers, les couts du nucléaire
et bien sûr sur les possibilités d’en sortir.
Diffusion des documents et matériel militant du Réseau
Sortir du nucéaire.

STOP EPR NI A PENLY NI AILLEURS Conférence 1 000 !

AVENIR Conférence nationale sur le nucléaire 500 !
L'affluence d'un très nombreux public (480 personnes
minimum) a montré tout son intérêt pour la recherche
d'une information libre et indépendante sur le nucléaire

tant le sujet est devenu préoccupant. Nous remercions
toutes ces personnes pour leur présence attentive
et leurs nombreuses manifestations de solidarité.
Nous renouvelons nos chaleureux remerciements aux
nombreux(ses) conférencier(e)s venu(e)s des 5 coins de
la France et du centre, toutes et tous spécialisé(e)s dans
un des domaines du nucléaire, décidément fort complexe.

PERCY SOUS TENSION Camp de Chefesnes 1 000 !
Du 22 au 24 juin dernier a eu lieu un week-end de résis-
tance à la construction de la ligne THT (Très Haute
Tension) Cotentin-Maine. Ce week-end s'inscrit dans la
continuité de réflexions, d'informations et d'actions
collectives menées depuis plusieurs mois. Les deux
premiers jours étaient consacrés à des échanges entre
locaux et militants-es antinucléaires venus-es d'un peu
partout ; le dimanche étant une journée d'action dont la
finalité était double, à savoir rendre visible cette résis-
tance et saboter l'avancée des travaux sur la ligne THT.

STOP FESSENHEIM Foire Eco Bio d'Alsace 500 !

Collectif Independent WHO : Organisation Forum scientifique
et citoyen de Radioprotection: "De Tchernobyl à Fukushima"

1 000 !



Le soutien du Réseau à l'action ne s'arrête pas à
ses seuls groupes membres, en effet voici quelques
exemples de soutiens accordés à des groupes et
associations “amis” à travers le fonds de solidarité".

LA CRIIRAD 3 500 !
"Le soutien financier du REZO et d'autres partenaires a
permis à la CRIIRAD de mener à bien le projet consis-
tant à accueillir à Valence (Drôme) et à Saint-Priest-La-
Prugne (Loire) deux responsables de l'ONG Nigérienne
AGHIRIN'MAN (Niger) afin de :
1 / Renforcer leur capacité à réaliser des contrôles
radiologiques indépendants (formation à la radioprotection
et radiodetection, discussions de stratégie générale,
interprétation de documents techniques)
2 / Renforcer leur visibilité (rédaction de 2 communi-
qués de presse communs, organisation d'une confé-
rence de presse à Valence le 22 aout (voir photo P1
jointe) et à Niamey le 1er septembre).
3 / Créer des liens avec des associations françaises
concernées par l'impact des mines d'uranium (stage de
deux jours à Saint-Priest-La-Prugne)"

Bruno CHAREYRON Ingénieur en physique nucléaire
Responsable du Laboratoire CRIIRAD

Aide à Philippe Billard, syndicaliste et lanceur d’alerte
irradié dans le cadre de son emploi de sous-traitant du
nucléaire 1 100 !

Soutien à l'Association Française des Malades de la
Thyroïde 2 500 !

Soutien à l'association Enfants de Tchernobyl Bélarus
4 000 !
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Chaîne Humaine le 11 mars 2012 :
Une chaîne humaine qui mobilise plus de 60 000 per-
sonnes dans la Vallée du Rhône. L'évènement d'ampleur
pour le Réseau, aura été – financièrement - le projet
majeur de l'année avec la participation d'une équipe
d'administrateurs, de salariés fortement mobilisée aux
côtés de plus de 700 bénévoles !
Un budget prévisionnel de 65 000 ! aura sous-estimé cer-
tains aspects ( + 3 % pour le réalisé ) notamment celui des
capacités de financement du partenaire RECH. Cependant
le soutien spécifique des donateurs pour la chaîne
humaine aura toutefois permis de financer l'ensemble du
partenariat RECH-Réseau "Sortir du nucléaire".
Profitons-en ici pour remercier la Commission Réaction
en Chaine Humaine, porteuse du projet de mobilisation
à qui le CA a attribué une subvention exceptionnelle à la
fin du partenariat afin d'arriver ensemble à un équilibre
financier convenable. Merci également aux groupes et
associations qui ont jouée un rôle essentiel pour porter
la mobilisation ! Un soutien de 4000 ! a par ailleurs été
accordé à SDN Drôme-Ardèche suite au projet.

Jeûne International 2012 :
Armes nucléaires STOP / Maison de vigilance
Une action internationale pour l'abolition des armes
nucléaires. La commémoration des bombardements
d'Hiroshima et de Nagasaki et le refus des armes
nucléaires sont la préoccupation de la Maison de
vigilance qui organise depuis 28 ans des actions et des
jeûnes en plusieurs occasions et tout particulièrement
du 6 au 9 août. Cette année 2012, toute l'activité s'est
regroupée sur Paris pendant ces 4 jours.

13 octobre 2012 : Mobilisation citoyenne
partout en France pour la sortie du nucléaire
Le samedi 13 octobre, à l’appel du Réseau "Sortir du
nucléaire", des manifestations ont eu lieu dans dix villes
de France. Avec pour mot d’ordre "changeons d’ère,
sortons du nucléaire", les milliers de personnes réunies
ont exigé des actes concrets, notamment l’arrêt des
réacteurs vieillissants et celui du chantier du réacteur
EPR et de sa ligne THT.

LES POINTS FORTS DE 2012 :

LES PROJETS EN COURS ET À VENIR
DANS LE CADRE DE L’EXERCICE 2012-2013 :

Les journées d'études :
Avec un budget engagé par le Conseil d'administration
de 12 000 !, les journées d'études ont organisé
“L'impossible procès”, événement inédit dans le Massif
Central au mois de novembre dernier. Un journal a
spécialement était diffusé dans la revue du Réseau pour
informer les sympathisants. Le bilan financier définitif de
cet événement n'est à l'heure actuelle pas encore dressé.

Chaine Humaine 2013 :
Avec un budget prévisionnel d'environ 100 000 !, la
chaîne humaine 2013, qui se tiendra à Paris le 9 mars
prochain, va sans nul doute être l'évènement antinu-
cléaire majeur des mois à venir. Le budget prévisionnel à
été voté en novembre dernier par le conseil d'administra-
tion sur la base des éléments disponibles. Contrairement

à l'an passé, ce budget prévisionnel prend en compte la
masse salariale associée à ce projet (environ 1100 heures
spécifiques sur la chaîne humaine 2012).

Campagne du combustible :
Le budget de la campagne “Chaîne du combustible,
de la mine aux déchets, tous concernés !”, votée par
l'AG 2012, a également été soumis au vote du Conseil
d'Administration lors du mois de novembre 2012.
Le budget prévisionnel est de 72 000 !, ceci comprend
l'ensemble des charges sur l'exercice en cours et
ne contient pas les éléments prévisionnels à partir
de septembre 2013. De la même manière, les heures
salariées ont été intégrées dans cette campagne votée
par l'Assemblée générale de 2012.
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Résolutions soumises
à l'Assemblée générale

des 19 et 20 janvier 2013 à Reims

1e résolution : Approbation des comptes
Après avoir entendu lecture rapport financier et du rapport du commissaire aux comptes, êtes-
vous POUR ou CONTRE l'approbation des comptes de l'exercice allant du 1er septembre 2011
au 31 août 2012 qui se traduisent par un excédent des recettes sur les dépenses de 5 694 !
(excédent de gestion).

2e résolution : Quitus
Etes-vous POUR ou CONTRE un quitus au conseil d'administration pour la gestion financière
des activités du Réseau "Sortir du nucléaire" ainsi que pour les comptes approuvés ci-dessus.

3e résolution : Affectation du résultat
Etes-vous POUR ou CONTRE la validation de l'affectation du résultat de l'exercice précédent,
telle que votée lors de la précédente Assemblée Générale, ce qui consistera à affecter l'excédent
de gestion de 5 694 ! au report à nouveau, ce qui portera son solde à 110 878 !.

4e résolution : Approbation du budget prévisionnel
Etes-vous POUR ou CONTRE l'approbation du budget prévisionnel pour l'exercice du
1er septembre 2012 au 31 août 2013, tel que présenté avec les comptes annuels et sous réserve
des modifications induites par les décisions de campagnes prises par cette assemblée.

5e résolution : Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes titulaire
Etes vous POUR ou CONTRE le renouvellement du mandat de Commissaire aux Comptes
titulaire de la société Grollemund, domicilié 19 rue Bossuet 69006 LYON, pour une durée de
6 excercices expirant à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de
l'excercice clos le 31 août 2018.

Fin des résolutions.

Résolutions de l’AG

Association agréée pour la
protection de l’environnement
9, rue Dumenge - F69004 Lyon
Siret : 41809209400014


