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Candidatures au Conseil d’administration 
pour l’Assemblée Générale du Réseau "Sortir du nucléaire" de 2017 

 
Le conseil d’administration qui a été élu lors de l’AG/Congrès de mi février 2016 est 
actuellement composé des 9 binômes suivants (titulaire + suppléant).  
 
• Composition du conseil d’administration actuel : 
 
Classement ci-après par ordre alphabétique des titulaires 
 

• Guillaume Blavette (STOP-EPR ni à Penly ni ailleurs -76) 
Suppléant : François Simon (STOP-EPR ni à Penly ni ailleurs -76) 
 
• Jean-Claude Bragoulet (Sortir du nucléaire Touraine -37) 
Suppléant : Pierre Combaz (Sortir du nucléaire Touraine -37) 
 
• Martial Château (Sortir du nucléaire 72) 
Suppléant : Benoit de Cornulier (Collectif Sortir du nucléaire 79) 
 
• Dominique Delort (CANVA -18) 
Suppléant : Guy Delort (Sortir du nucléaire Boischaut-Marche -18) 
 
• Antoine Girard (CIREN -77) 
Suppléant : Eric Tariant (CIREN -77)  
 
• Philippe Guiter (Syndicat Sud-Rail Paris St Lazare -75) 
Suppléant : Bernard Cottier (Sortir du nucléaire 49) 

• Alain Joffre (Sortir du nucléaire Sud-07) 
Suppléant : Philippe Lambersens (Sortir du nucléaire Isère -38) 

• Sophie Morel (LIFPL -14) 
Suppléante : Corinne François (Bure Stop 55) 
 
• Daniel Roussée (Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées -31) 
Suppléant : Marc Saint Aroman (Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées -31) 

 
• Le tiers sortant lors de l'AG de 2017 est le suivant : 

• Titulaire : Dominique Delort n'a pas souhaité se représenter. 
Suppléant : Guy Delort n'a pas souhaité se représenter. 
 
• Titulaire : Antoine Girard n'a pas souhaité se représenter. 
Suppléant : Eric Tariant n'a pas souhaité se représenter. 
 
• Titulaire : Daniel Roussée n'a pas souhaité se représenter. 
Suppléant : Marc Saint Aroman n'a pas souhaité se représenter. 

 
Vous trouverez à la fin de ce document (en annexe) un point complet en vue de l'élection du 
CA pour 2017 avec un retour depuis les élections de l’AG de 2010 jusqu’à l’AG-congrès 2016. 
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3 binômes se sont portés candidats pour participer au conseil d'administration 2017 du 
Réseau "Sortir du nucléaire". 

Conformément à l’article 10.2 des statuts, le nombre maximum de binômes au sein du CA est de 9 
et le nombre minimum de 5.  

 
Par ailleurs, l’article 13.4 du règlement intérieur fixe le seuil d’élection du CA de la manière 
suivante : « Un candidat ne peut être élu sans recueillir un nombre de voix au moins égal à 40 % du 
nombre de votants. » 

 
 

Modalités pratiques pour l’élection du CA lors de l’AG 
 
Reportez uniquement, sur les papiers spécifiques à l’élection du CA qui vous seront distribués lors 
de l’AG, 3 noms maximum de candidats aux postes d’administrateurs titulaires choisis parmi les 
personnes suivantes (classées par ordre alphabétique des noms) : 
 

- Brigitte Alban 
- Jean-Marie Matagne 
- Jacques Terracher 
 

Sur le bulletin, veuillez écrire les noms dans l’ordre alphabétique afin de faciliter le dépouillement.  
 
Sur présentation de votre carton de vote et/ou de votre pouvoir, vous aurez à signer une feuille 
d’émargement puis à glisser votre bulletin de vote dans une urne transparente.  
 
Vous pouvez aussi vous porter volontaire comme scrutateur (4 volontaires) pour participer au 
dépouillement des bulletins de vote qui aura lieu dans la soirée après le dîner.  
 
Les résultats des votes seront annoncés et affichés dans la salle d’AG en soirée dès que le 
dépouillement sera terminé. 
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Voici une présentation des 3 binômes candidat(e)s, classés ci-dessous par ordre alphabétique 
des noms des titulaires. 

• 
Candidate titulaire : Brigitte Alban (Rhône-Alpes sans Nucléaire -69) 

Candidat suppléant : Éric Cazin (S!lence -69) 

Présentation de la candidate titulaire : Brigitte Alban 

Groupe du candidat titulaire : Rhône-Alpes sans Nucléaire 
Nombre de membres dans le groupe : une dizaine de personnes actives et une cinquantaine de 
sympathisants. 

Actuellement, je travaille comme comptable chez 2 employeurs sur Lyon, dont un est en SCOP. J'ai 
commencé à m'impliquer dans l'action citoyenne d'abord à travers une librairie libertaire puis tout 
au long de la scolarité de mes 2 enfants au sein de la FCPE.  
Cette approche m'a amenée naturellement à l'écologie citoyenne puis politique. C'est ainsi que je me 
suis impliquée dans la vie politique chez les écologistes sans jamais briguer de mandat afin que 
l'écologie politique soit mieux connue et reconnue. La lutte contre le nucléaire faisait partie 
intégrante de ces actions. Ainsi, depuis une quinzaine d'année, j'ai mené des actions avec Rhône-
Alpes Sans Nucléaire sur Lyon, et le Réseau lors de précédentes campagnes présidentielles, j'étais 
présente lors de chaîne humaine, ou lors des tristes anniversaires de Tchernobyl et Fukushima. 
Je suis aussi adhérente de Greenpeace. J'ai mis entre parenthèse pendant 2/3 ans ma vie militante et 
je souhaite me réinvestir dans l'action citoyenne. La lutte antinucléaire est pour moi au cœur de mes 
convictions écologiques et je souhaite contribuer à apporter ma pierre à l'édifice et à conforter le 
Réseau. J'ai l'habitude du travail en collectif que ce soit à travers ma vie professionnelle ou 
militante. 
Le nucléaire en France, de par le vieillissement des centrales, ou l'EPR, nous montre tous les jours 
son coût exorbitant et ses dangers. Les accidents de Tchernobyl et Fukushima, ont fait réagir, certes 
pas assez, mais nous confortent dans notre positionnement de stopper cette énergie et de développer 
les renouvelables. 
Je ne suis pas une experte de l'énergie, ni du fonctionnement d'une centrale nucléaire, je souhaite 
contribuer à l'organisation générale du réseau, ses ressources humaines, sa communication et son 
lien avec les différents groupes qui le constituent. Ce qui m'intéresse c'est de renforcer les groupes 
locaux, développer cette dynamique avec des équipes de bénévoles et de salariés et dans le respect 
de chacun. C'est tous ensemble que nous ferons grandir le Réseau et gagnerons cette bataille de la 
sortie du nucléaire. 
Pour toutes ces raisons je vous présente ma candidature au Conseil d'Administration sur un poste de 
titulaire. 

Présentation du candidat suppléant : Éric Cazin 

Groupe du candidat suppléant : S!lence 
Nombre de membres dans le groupe : 30 adhérent-e-s 

 Je représente la revue SILENCE, dont je fais partie depuis plusieurs années. La vie associative et 
politique m'a toujours intéressé. J'ai ainsi participé à la création d'une librairie libertaire sur Lyon et 
à l'animation de la FCPE sur mon arrondissement et sur la ville. Après une parenthèse dans mon 
action associative lorsque j'étais élu EELV sur le 4e arrondissement de Lyon, j'ai repris mon 
investissement associatif en 2014 en participant à la création d'un comité de défense du service 
public 
L'écologie m'a toujours intéressé. Ma première manifestation a été Malville, mais participé depuis à 
de nombreuses actions pour défendre ces idées. Je fais actuellement partie du bureau de 
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l'association qui gère le local de Lyon qu'occupent, entre autres, le Réseau, Silence, Rhône Alpes 
sans nucléaire.  
L'écologie et le nucléaire semblent aujourd'hui sortir du débat politique et citoyen, malgré l'urgence 
de la transition écologique, essentielle pour notre avenir. Aussi, je veux m'investir plus encore dans 
la vie du réseau pour ce combat. 
C'est la raison pour laquelle je suis candidat comme suppléant de Brigitte qui se présente en tant que 
titulaire pour Rhône Alpes Sans Nucléaire. 

 
 
 

Candidat titulaire : Jean-Marie Matagne (ACDN Action des Citoyens pour le Désarmement 
Nucléaire) 

Candidat suppléant : François Michiels (ACDN Action des Citoyens pour le 
Désarmement Nucléaire) 

Présentation du candidat titulaire : Jean-Marie Matagne 

Groupe du candidat titulaire : Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire (ACDN) 
Nombre de membres dans votre groupe : 60 

Candidats présentés par l’Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire (ACDN), association 
1901 fondée à Saintes en 1996. 
Objectifs : « Agir, notamment par une demande de référendum, en faveur d’un désarmement 
nucléaire, biologique et chimique, intégral, universel et contrôlé, dans le cadre d’un véritable 
système de sécurité internationale ; prendre ou soutenir (…) les initiatives politiques, culturelles, 
économiques, sociales, juridiques et autres, pouvant contribuer au désarmement, à la sécurité 
générale, au respect des personnes, à la coopération, à la solidarité, à la justice, à la paix, à rendre le 
monde vivable pour tous les êtres humains et à protéger la planète. »  
Actions : ACDN a notamment organisé les Journées du Désarmement Nucléaire (2001), les 
Rencontres internationales pour le désarmement NBC (2004, 2006, 2008), les Etats Généraux pour 
un Monde Vivable (2011), les Rencontres pour un Monde Vivable Dénucléarisé (2015). 
 
Titulaire : Jean-Marie Matagne, président d’ACDN, membre du Conseil mondial d’Abolition 2000.  
Né à Paris en 1944.  Demeurant à Saintes (17100). Retraité de l’Education Nationale, ex-prof de 
philo. Etudes de philo et de psycho à Paris, Nanterre et Strasbourg. Participe en 1971 à la marche 
contre l’ouverture du chantier de Fessenheim. Se consacre depuis janvier 1986 au désarmement 
nucléaire : thèse de doctorat (1986-1991), fonde ACDN en 1996, candidat à l’élection présidentielle 
de 2002 pour la sortie du nucléaire civil et militaire, demande au Conseil constitutionnel d’invalider 
les candidatures de Chirac et Jospin, et celles de Sarkozy et Hollande en 2012, pour préparation de 
crimes contre l'humanité, non-respect des traités internationaux, non-respect de la Constitution. 
Grève de la faim de 42 jours (mai-juin 2012). Depuis mars 2016, campagne pour un référendum 
d’initiative partagée sur la participation de la France à l’abolition des armes nucléaires (110 
parlementaires signataires en janvier 2017).     

Présentation du candidat suppléant : François Michiels 

Groupe du candidat suppléant : Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire (ACDN) 
Nombre de membres dans le groupe : 60  

Suppléant : François Michiels, adhérent d’ACDN 
Né en 1955 à Harnes (Pas-de-Calais). Demeurant à St Genis les Ollières (69290) 
Administrateur de « Côtés Jardins », vice-président de « Chante-Ruisseau », adhérent à Enercoop 
depuis sa création, adhérent et donateur du réseau « Sortir du nucléaire ». 
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Aujourd’hui retraité, était conseil en gestion de patrimoine. Père de trois enfants, sensibilisé aux 
questions environnementales, humaines et sociales, au bien-vivre ensemble, aux liens entre les 
hommes et la nature. Il a participé aux actions du réseau (dont la chaîne humaine et récemment la 
manifestation devant la mairie de sa commune). 
 
Déclaration commune 
 
Dans le contexte national et international actuel très difficile pour notre lutte antinucléaire, nous 
voulons contribuer à faire du réseau SDN un acteur efficace de cette lutte. Nous souhaitons suivre 
plus particulièrement au sein du CA les questions relatives à l’abolition des armes nucléaires et à la 
connexion des luttes contre le nucléaire militaire et le nucléaire civil, condition indispensable selon 
nous pour obtenir des  victoires sur les deux terrains. François habitant à côté de Lyon pourra 
s’impliquer davantage dans le suivi des tâches pratiques. 
Connaissant plusieurs langues étrangères dont l’anglais et l’allemand, Jean-Marie pourra 
s’impliquer davantage dans le suivi de l’actualité et des actions à l’international. 

 
 
 

Candidat titulaire : Jacques Terracher (ACEVE : Association pour la Cohérence 
Environnementale en Vienne) 

Candidate suppléante : Catherine Fumé (Sortir Du Nucléaire Berry-Giennois-Puisaye)  

Présentation du candidat titulaire : Jacques Terracher 

Groupe du candidat titulaire : ACEVE : Association pour la Cohérence Environnementale en 
Vienne 
Nombre de membres dans le groupe : 60  

Je suis membre de la CLI de Civaux. Ancien technicien, je suis plus à l'aise dans les problèmes 
d'électromécanique, mais je me suis aussi penché sur les questions de PPI, de plan ORSEC-iode et 
plan national de réponse à un accident nucléaire majeur. 
 
Le Réseau pourrait avoir un rôle à jouer pour faire évoluer la transparence et traiter les nombreux 
problèmes génériques qu' EDF tente d' isoler dans chaque CLI. J' aimerais participer à ce progrès. 

La mise en place des bassins régionaux doit être encouragée pour donner de l'efficacité aux actions 
locales.  

Présentation de la candidate suppléante : Catherine Fumé 

Groupe du candidat suppléant : Sortir du nucléaire Berry-Giennois-Puisaye 
Nombre de membres dans le groupe : 46  

Dans ma 60 ème année! psychologue scolaire retraitée. 
Militante dans le domaine des questions environnementales depuis longtemps, à travers plusieurs 
associations  à la fois dans le champ de l'agriculture/alimentation et de l'énergie. 
Adhérente de SDN Berry Giennois Puisaye depuis sa création (2013) et administratrice depuis 
2014. 
Fortement impliquée dans mon groupe local et dans le groupe régional "SDN Loire et Vienne" qui a 
vu le jour en 2016. 
Administratrice suppléante du Réseau en 2015 
Pour une convergence des luttes de l'ensemble des mouvements antinucléaires afin de faire aboutir 
l'abandon effectif de cette source d'énergie mortifère. 
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ANNEXE 

 
Point complet en vue de l'élection du CA pour 2017 

avec un retour depuis l’élection de l’AG de 2010. 
 
Lors de la précédente AG, 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 (AGE), 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 CA élu lors de l’AGE de juin 2010 : 
 
- 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. 
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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). 

 
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 CA élu lors de l’AG de 2011 : 
 
- 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 (binôme 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) 
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- 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. 
 
Composition du CA élu lors de l’AG de 2012 : 
 
- 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 (binôme Jean Pierre Minne + Monique Labarthe, 
binôme Cédric Lucas + Anne Sophie Cordoeiro, binôme vacant depuis le mandat d'un an non 
pourvu en 2012), 1 mandat de 2 ans (binôme Daniel Roussée + Marc Saint Aroman) ainsi qu'1 
mandat d'1 an (binôme 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 CA élu lors de l’AG de 2013 : 
 
- 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) 
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- 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) 
 
• Elections lors de l'AG de 2014 
 
Lors de cette AG, le nombre maximum de binômes n’était pas atteint (7 binômes). 
  
Le 1/3 sortant (= 2) était 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 a été coopté par un vote du CA, puis par un vote de l'AG. 
  
Pour l'AG de 2014, il y avait donc 4 mandats à pourvoir : 3 mandats de 3 ans (binôme Anne 
Meyssignac + Martin de Lavarde, binôme Marie Hélène Mancinho + Jean-Louis 
Gaby, binôme vacant depuis le mandat de 1 an non pourvu en 2013) et 1 mandat d'1 an (binôme 
vacant suite au mandat de 2 ans qui n'a pas été pourvu en 2013). 
 
Ces mandats ont été attribués en fonction du principe du mieux élu. 
 
- Jean-Louis Gaby et Alain Joffre = élus en 2014 pour 3 ans (jusqu'à l'AG 2017) 
- Martin de Lavarde et Anne Meyssignac = élus en 2014 pour 3 ans (jusqu'à l'AG 2017) 
 
1 mandat de 3 ans et 1 mandat d'1 an n'ont pas été pourvus. 
 
Composition du CA élu lors de l’AG de 2014 : 
 
- Jean-Louis Gaby et Alain Joffre = élus en 2014 pour 3 ans (jusqu'à l'AG 2017) 
- Martin de Lavarde et Anne Meyssignac = élus en 2014 pour 3 ans (jusqu'à l'AG 2017) 
 
- 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 (coopté) = 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) 
 
• Elections lors de l'AG de 2015 
 
Lors de cette AG, le nombre maximum de binômes n’était pas atteint (7 binômes). 
  
Le 1/3 sortant (= 2) était composé de : 
 
- 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) 
 
Notons par ailleurs que Xavier Saint-Marc a demandé à ce que l'AG valide son changement de 
groupe pour rester au CA et que lors de l'AG 2015, le binôme Martin de Lavarde et Anne 
Meyssignac a démissionné. 
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Pour l'AG de 2015, il y avait donc 5 mandats à pourvoir : 3 mandats de 3 ans (binôme Martial 
Chateau + Pierric Duflos, binôme Steven Mitchell + Sophie Morel, binôme vacant depuis le mandat 
de 2 ans non pourvu en 2013), 2 mandats de 2 ans (binôme vacant suite au mandat de 3 ans non 
pourvu en 2014, binôme Martin de Lavarde + Anne Meyssignac). 
 
Ces mandats ont été attribués en fonction du principe du mieux élu : 
 
- Philippe Guiter et Guy Delort = élus en 2015 pour 3 ans (jusqu'à l'AG 2018) 
- Pierre Rosenzweig et Didier Latorre = élus en 2015 pour 3 ans (jusqu'à l'AG 2018) 
- Martial Chateau et Pierric Duflos = élus en 2015 pour 3 ans (jusqu'à l'AG 2018) 
 
- Simone Fest et Antoine Girard = élus en 2015 pour 2 ans (jusqu'à l'AG 2017) 
- Thierry Gourvenec et Catherine Fumé = élus en 2015 pour 2 ans (jusqu'à l'AG 2017) 
 
Tous les mandats ont été pourvus. 
 
Composition du CA élu lors de l’AG de 2015 
 
- Philippe Guiter et Guy Delort = élus en 2015 pour 3 ans (jusqu'à l'AG 2018) 
- Pierre Rosenzweig et Didier Latorre = élus en 2015 pour 3 ans (jusqu'à l'AG 2018) 
- Martial Chateau et Pierric Duflos = élus en 2015 pour 3 ans (jusqu'à l'AG 2018) 
 
- Simone Fest et Antoine Girard = élus en 2015 pour 2 ans (jusqu'à l'AG 2017) 
- Thierry Gourvenec et Catherine Fumé = élus en 2015 pour 2 ans (jusqu'à l'AG 2017) 
- Jean-Louis Gaby et Alain Joffre = élus en 2014 pour 3 ans (jusqu'à l'AG 2017) 
 
- 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) 
 
• Elections lors de l'AG/congrès de 2016 
 
Lors de cette AG, le nombre de binôme maximum était pratiquement atteint. Précisons que certains 
administrateurs ont démissionné en cours d'année sans cooptation ensuite. Il est donc nécessaire de 
faire un point sur la composition du CA au début de l'AG 2016. 
 
Composition du CA au début de l'AG/congrès 2016 : 
 
- Philippe Guiter et Dominique Malvaud (coopté par le CA suite à la démission de Guy Delort) = 
élus en 2015 pour 3 ans (jusqu'à l'AG 2018) 
- Didier Latorre et Michel Lablanquie (coopté par le CA suite à la démission de Pierre Rosenzweig) 
= élus en 2015 pour 3 ans (jusqu'à l'AG 2018) 
- Martial Chateau et Pierric Duflos = élus en 2015 pour 3 ans (jusqu'à l'AG 2018) 
 
- Simone Fest et Antoine Girard = élus en 2015 pour 2 ans (jusqu'à l'AG 2017) 
- Thierry Gourvenec et Laura Ruiz (cooptée par le CA suite à la démission de Catherine Fumé) = 
élus en 2015 pour 2 ans (jusqu'à l'AG 2017) 
- Alain Joffre (pas de cooptation suite à la démission de Jean-Louis Gaby) = élu en 2014 pour 3 ans 
(jusqu'à l'AG 2017) 
 
- Cédric Lucas et Rémi Filliau = élus en 2013 pour 3 ans (jusqu'à l'AG 2016) 
- Marc Saint Aroman (pas de cooptation suite à la démission de Daniel Roussée) = élus en 2013 
pour 3 ans (jusqu'à l'AG 2016) 
- Xavier Saint-Marc (pas de cooptation suite à la démission de François Mativet) = élus en 2013 
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pour 3 ans (jusqu'à l'AG 2016) 
 
L’ensemble des administrateurs a démissionné lors du congrès. 
 
Le CA a alors été totalement renouvelé sur la base de plateformes dont les noms sont indiqués 
entre parenthèses : 
 
- Guillaume Blavette - François Simon (Pour un Réseau de Luttes)  
- Jean-Claude Bragoulet - Pierre Combaz (Pour un Réseau de Luttes)  
- Martial Chateau - Benoit De Cornulier (Pour un Réseau de Luttes)  
- Dominique Delort - Guy Delort (Le Réseau en question) 
- Antoine Girard - Eric Tariant (Le Réseau en question) 
- Philippe Guiter - Bernard Cottier(Pour un Réseau de Luttes)  
- Alain Joffre - Philippe Lambersens (Le Réseau en question) 
- Sophie Morel - Corinne François (Le Réseau en question)  
- Marc Saint-Aroman - Daniel Roussée (Le Réseau en question) 
 

Fin du document des candidatures au CA 


