
Bonjour,

En ce mois de juin 2016 nous vous envoyons ce courrier qui comporte plusieurs documents importants quant
au fonctionnement de notre structure.
Nous vous demandons de bien prendre connaissance des différents points abordés dans ce courrier et surtout
de discuter de chacun d'eux avec les membres de votre groupe.
Nous insistons sur le fait qu'en tant que contact privilégié pour votre groupe vous devez vous assurer de la
bonne diffusion des informations essentielles en cours d'année à l'ensemble des membres de votre groupe. En
particulier de celles qui vous parviennent par mail.

Vous recevez ce courrier car vous êtes enregistré comme étant le contact administratif entre votre groupe et le
Réseau "Sortir du nucléaire".
Votre rôle est donc d'assurer au mieux cette tâche dans la plus grande transparence avec votre groupe.
Pour parfaire nos échanges d'informations, sachez que nous vous inscrivons sur des listes mails de diffusion
et d'information essentielles à notre bon fonctionnement.
Important : vous n'êtes pas obligé d'être sur toutes les listes, d'autres personnes de votre groupe peuvent être
le relais. Merci de nous le préciser dans le document ci-joint.

Aujourd'hui, vous trouverez dans ce courrier :
1 - un bulletin de (ré)adhésion pour l'année 2016
2 - un mot du nouveau CA élu lors de l!AG"2016
3 - les mobilisations à venir
4 - des infos utiles pour votre groupe
5 - un point d!information sur les listes de diffusion

En vous remerciant d'avance pour vos réponses et compléments d'informations. 

À bientôt
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(Ré)adhésion 2016
et autres points de fonctionnement

Informations sur votre groupe Référence :

!

!

Tél :    
Portable :    

E-mail :
Site Internet :    

Type de groupe :    

Nb d!adhérents :    
Description de vos activités :  

Si vous souhaitez actualiser ces informations ou que certaines données ne figurent plus sur notre
site, merci de corriger lisiblement au dos ou par mail à nadia.boukacem@sortirdunucleaire.fr 

Nom complet :

Informations figurant sur le site du Réseau :  
Merci de corriger le cas échéant.

A retourner à : Réseau “Sortir du nucléaire”
9 rue Dumenge - 69317 Lyon Cedex 04 - France - Tél : 04 78 28 29 22 - contact@sortirdunucleaire.fr
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(Ré)adhésion
Formulaire réservé aux groupes membres du

Réseau
à renvoyer au Réseau “Sortir du nucléaire“

9, rue Dumenge 69317 Lyon Cedex 04

Nom du groupe : ....................................................................................................................................................
Personne contact : ...............................................................................................................................................
Adresse :
................................................................................................................................................................................
Tél : ................................................... Portable : ................................................
E-mail : .......................................................................... 
Site Internet : .................................................................................
Champ d!action du groupe : .....................................................................................
Nombre d!adhérents : ........................

Cochez les cases correspondant à vos choix :
! 20 # (adhésion de solidarité)
! 50 # (adhésion petit budget)
! 100 # (adhésion simple) 
! 200 # (adhésion de soutien) 
! 400 # ou plus : ...................................... (grosses organisations)

! 10 # d!abonnement à la revue trimestrielle “Sortir du nucléaire” pour notre groupe

NB: En cas de non-renouvellement de votre cotisation et sauf avis contraire et explicite vous restez signataire
de notre Charte et apparaîtrez comme groupe membre du Réseau sur notre site.

! Abonnements groupés à la revue “Sortir du nucléaire” (pour 1 an, soit 4 numéros) : nous souhaitons
recevoir .............. (x 6 #) abonnements supplémentaires de la revue, soit : .......... #. À partir de 10 et plus,
l!abonnement supplémentaire est à 4 #.

! Nous souhaitons recevoir une information complète sur les modalités de dépôt-vente et le matériel
(livres, brochures, etc.) diffusé par le Réseau.

! En retour de notre adhésion, nous souhaitons recevoir un drapeau "Sortir du nucléaire" gratuit et une
carte de France du danger nucléaire.

Au total, nous faisons un chèque de : ............. euros à l!ordre de “Sortir du nucléaire”.

Inscriptions aux listes d!information
Liste administratif / Vie interne : 
mail 1 ............................................................................
mail 2 ............................................................................

Liste mobilisation / départementale / Rezo info + : 
mail 1 ............................................................................
mail 2 ............................................................................

Liste discu-groupes : 
mail 1 ........................................................................... 
mail 2 ............................................................................

!

Bulletin d’adhésion ou de renouvellement d’adhésion 
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Mot du Conseil 
d'administration élu lors du

Congrès d'Angers

Le premier congrès du Réseau "Sortir du nucléaire", les 12, 13 et 14 février 2016, a permis d!amorcer un renou-
veau de notre fédération. À Angers, malgré les divergences exprimées, il n!y avait que des antinucléaires.

Nous vous avons adressé par courriel le 29 avril 2016 une lettre faisant le bilan de ce congrès, avec les liens
permettant d!accéder aux textes adoptés, aux résultats des votes, et au compte-rendu : http://sortirdunu-
cleaire.org/congres

De nombreux défis sont à relever qui ne pourront se faire qu'avec votre participation.

Une interaction efficace est indispensable entre les groupes, associations, membres actifs de notre fédération,
le Conseil d'Administration et l'équipe salariée, qui font fonctionner au quotidien le Réseau "Sortir du nucléaire".

Le travail du CA est préparé au sein de comités, auxquels les salariés concernés participent : stratégie externe,
stratégie interne sur le fonctionnement de la fédération, communication externe, juridique, EPR, Bure, nucléaire
militaire, vieux réacteurs, surveillance citoyenne des installations nucléaires, international, travailleurs du
nucléaire.

Pour permettre une meilleure interaction, le CA souhaite ouvrir progressivement des comités (groupes de tra-
vail) aux représentants des groupes militants selon certaines modalités (travail collectif et écoute mutuelle,
engagement dans la durée …), ceci afin de leur permettre de s'impliquer plus concrètement dans le fonction-
nement du Réseau.

Dans un premier temps, nous invitons les personnes intéressées pour participer à un comité à adresser un
message au CA (mail à : ca@sortirdunucleaire.fr) en précisant la thématique privilégiée, leur motivation ainsi
que leurs coordonnées (nom, prénom, groupe, adresse, mail et téléphone) . Cette candidature sera transmise
aux référents du comité concerné, avant décision du CA.

Vous pouvez également contacter un administrateur proche de chez vous. Il pourra porter vos demandes
auprès du Conseil d'Administration. Une carte de France, avec leurs coordonnées, est accessible ici - http://sor-
tirdunucleaire.org/L-equipe

Régionalisation du Réseau "Sortir du nucléaire" :

La création d'une carte de France des groupes impliqués tout au long de l'année dans l'action antinucléaire sera
mise en place sur le site web du Réseau "Sortir du nucléaire" : cette carte permettra une meilleure synergie
locale et nationale pour les mobilisations, et facilitera la régionalisation du Réseau.

La capacité de la fédération à s'adapter aux nouvelles formes d'engagements militants et la prise en compte,
dans la vie de notre organisation, des nombreux donateurs et militants individuels est un autre enjeu essentiel.
Nous devrons, avec vous, trouver les réponses appropriées.



Les mobilisations à venir

Tous à Flamanville les 1er et 2!octobre

Après le rassemblement « 200 000 pas à Bure » qui a réuni plus de 2000 personnes le 5 juin pour s!opposer
au projet CIGEO, nous vous invitons à vous mobiliser dès maintenant et à participer massivement au
grand rassemblement de Flamanville lors du week-end des 1er et 2 octobre contre le démarrage du
réacteur EPR et pour l'arrêt du nucléaire. Ce rassemblement, soutenu par le Réseau, est organisé par la
Coordination antinucléaire Ouest (CAN-Ouest), à laquelle participent plusieurs groupes adhérents au Réseau. 
La manifestation nationale prévue samedi 1er octobre après-midi à Flamanville doit rassembler tous
les antinucléaires, et au-delà toutes les citoyennes et tous les citoyens partisan-e-s d'une transition énergé-
tique sans nucléaire.

Plus d"infos : http://www.sortirdunucleaire.org/Non-a-l-EPR-de-Flamanville

Nucléaire : arrêtons les frais !
La campagne nationale "Nucléaire, arrêtons les frais" va se poursuivre au moment où la faillite écono-
mique est le talon d'Achille du nucléaire français. Nous vous appelons à l'amplifier dans toutes les
régions:

Plus d"infos : http://www.sortirdunucleaire.org/Nucleaire-arretons-les-frais

Agissons pour l"élimination des armes nucléaires !
À l"occasion du 71ème anniversaire de l"explosion des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki,
agissons également contre le nucléaire militaire cet été : 
Ces actions ponctuelles et symboliques nous permettront d!appeler dans le même temps à un référendum
pour l"abandon de l"arme nucléaire dont le principe a été adopté lors de la dernière assemblée générale.

Plus d"infos : http://sortirdunucleaire.org/Abolition-des-armes-nucleaires

Rencontres d"été 2016
Et …. nous vous invitons également à participer nombreux-ses aux rencontres d'été du Réseau
"Sortir du nucléaire" qui auront lieu du 18 au 23 août à Avignon, 4 jours pour se rencontrer, échanger,
partager, s!amuser, s!exercer, se former et s!activer contre le nucléaire et son monde et pour construire
ensemble des alternatives : 

Plus d"infos : http://www.sortirdunucleaire.org/Rencontres-d-ete

Le Réseau "Sortir du nucléaire" est votre réseau et l'outil indispensable à la lutte antinucléaire; à
vous de vous en saisir !

Le Conseil d!Administration
contact-ca@sortirdunucleaire.org

Fédération de 925 groupes



En quoi votre adhésion au Réseau participe à un mouvement d!opposition au nucléaire ?

Le Réseau “Sortir du nucléaire” est une fédération nationale de groupes antinucléaires. 
Un des buts de notre association est de regrouper le plus grand nombre d'acteurs qui influent tant au niveau
local que national pour sortir du nucléaire dans les plus brefs délais.
Vous représentez un maillon essentiel de cette lutte en agissant au plus près des citoyens et des politiques
locaux. La mise en réseau des compétences, expériences et arguments est une des forces de notre regroupe-
ment. 

En tant que groupe du Réseau vous restez indépendant dans vos actions et serez sollicité pour relayer les cam-
pagnes nationales, tout en pouvant bénéficier du soutien de l'équipe des administrateurs bénévoles et des sala-
riés pour valoriser au mieux votre engagement. C'est ce renforcement mutuel des luttes locales et de leur ampli-
fication à l'échelle nationale qui crée la dynamique antinucléaire en France dont le Réseau est un acteur clé. 
Ensemble mettons tout en œuvre, à nos niveaux respectifs, pour diffuser un grand message : la sortie du
nucléaire est possible, dès aujourd'hui !

En quoi l'adhésion est-elle utile pour vous en des termes plus pratiques ?

- En tant que groupe adhérent vous pouvez bénéficier d!un tarif préférentiel pour tout abonnement supplémen-
taire à la revue qui ne vous coûtera que 6 # (cf. formulaire de (ré)adhésion).

- En tant qu’adhérent, vous disposez d’un droit de vote lors de l'Assemblée Générale annuelle. Le montant de
votre adhésion (20, 50, 100 # ou plus) est en fonction des capacités financières de votre groupe. 

- Vous profitez d!une remise de 25 à 50 % sur le matériel militant et les articles de la boutique (sauf sur les arti-
cles vendus à prix coutant, comme les banderoles). Par exemple, les autocollants et les badges sont à - 50
%, tous les livres et DVD sont à - 25 % du prix public. 
Pour profiter de ces réductions directement sur la boutique en ligne, il vous suffit d'en faire la demande à René
Bonnardel au 04 82 53 38 90 ou par mail rene.bonnardel@sortirdunucleaire.fr.  
Si vous avez un projet d'action, de rassemblement et que vous avez besoin de vous équiper en matériel mili-
tant : banderoles, drapeaux… vous pouvez également solliciter une aide financière pour l'acquisition de ce
matériel.

- Notre équipe se tient à votre disposition pour vous aider dans vos combats et luttes locales : appui en termes
de communication, pour diffuser l!information sur votre action et vous aider à mobiliser près de chez vous, ou
encore bénéficier d'un soutien juridique sur les problèmes touchant au nucléaire dans votre région.

Important : un contrat d’assurance pour votre groupe

Si vous avez des difficultés au niveau local pour trouver une assurance, vous pouvez passer par notre assu-
reur, la Fédération des Oeuvres Laïques (FOL), afin d!assurer aussi bien votre lieu de réunion que vos événe-
ments. 

Pour pouvoir bénéficier d!un contrat d!assurance de la FOL, il faut que vous soyez : 
- Adhérent au Réseau "Sortir du nucléaire" à jour de cotisation
- Une association loi 1901. En effet, il n!est plus possible d!assurer des collectifs informels.
Si vous souhaitez plus d’informations pour un contrat d’assurance spécifique à votre groupe, ou que vous sou-
haitez recevoir la fiche diagnostique pour demander un devis d!assurance, merci de prendre contact avec
Mélisande SEYZÉRIAT, melisande.seyzeriat@sortirdunucleaire.fr ou 07.60.15.01.23.

Attention : passer par l!assureur du Réseau ne vous garantit pas un meilleur prix, ainsi nous vous encourageons
tout de même à vous renseigner auprès d!autres assureurs localement.

Fédération de 925 groupes
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Bon à savoir...



Pour le bon fonctionnement de la Fédération nous avons mis en place plusieurs outils facilitant les échanges :

LISTES DE DIFFUSION DES INFORMATIONS (à inscription automatique lors de votre adhésion)

int_groupes@sortirdunucleaire.org
(Communication administrative, un envoi par mois)

rezo-vie-interne@sortirdunucleaire.org
(Informations sur toute la vie interne du Réseau, un envoi par mois)

sdn_mobilisations@sortirdunucleaire.org
(Informations concernant les mobilisations, un envoi par mois)

sdn_XX@sortirdunucleaire.org (listes départementales)
(Informations locales, maximum un envoi par semaine). 

rezo-info@sortirdunucleaire.org
(Informations du mois, un envoi par mois)

ESPACE ADHERENTS SUR LE SITE DU RESEAU

On trouve dans cet espace situé à la page : www.sortirdunucleaire.org/Espace-adherents
• Une présentation de la liste de discussion des groupes membres : 
int-discu_groupes@sortirdunucleaire.org *
• Les informations internes sur la vie de l!association (communications du CA...)
• Des infos sur le 1er congrès du Réseau, en février 2016 à Angers
• Des infos sur les assemblées générales du Réseau depuis 2007 (comptes-rendus, rapports annuels...)

* Cette liste de discussion est ouverte uniquement à des représentants de groupes membres, elle est sur ins-
cription volontaire et sans modération préalable à la diffusion des messages. Les échanges peuvent être variés
et quotidiens. Il s'agit d'échanger entre groupes sur des événements, des positionnements... D'essayer de dres-
ser des bilans et de se projeter pour de prochaines actions. En moyenne comptez 1 message par jour, quelques
fois plus selon l'intensité des débats et l'actualité."Il est très important que votre groupe soit présent sur cette
liste. Pour cela merci de nous préciser sur le bulletin d!adhésion quelle(s) adresse(s) email nous devons utili-
ser.

RETROUVEZ TOUTES LES AUTRES LISTES SUR NOTRE SITE : www.sortirdunucleaire.org/listes

CLARIFICATION IMPORTANTE CONCERNANT LA LISTE MAIL [RESEAU SDN] :

La liste [RESEAU SDN] n'est pas gérée par le Réseau "Sortir du nucléaire" et a été créée sans l'accord du
Conseil d'administration
Seules les listes se terminant par "@sortirdunucleaire.org" sont des listes officielles du Réseau.
Les propos tenus sur cette liste ne peuvent en aucune façon engager la responsabilité du Conseil d'adminis-
tration du Réseau.
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La communication entre votre
groupe et le Réseau 


