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Aux 930 groupes membres du Réseau "Sortir du nucléaire" 
 

du  
 
 
 
 
 
 
Bonjour, 
 
Vous êtes cordialement invités à l'Assemblée générale et l'Assemblée générale extraordinaire du Réseau "Sortir du 
nucléaire" qui se tiendront le vendredi 12 février prochain à Angers (Maine-et-Loire - 49).  
Les séances plénières de l’AG auront lieu le vendredi matin de 9 h à 11 h et l'AGE de 11 h 20 à 12 h 30.    
L'Assemblée générale extraordinaire sera invitée à observer et à voter des modifications des statuts 
proposant d'instituer comme décisionnel le congrès qui suivra ces AG et AGE. 
  
Texte soumis au vote de l’AGE 
L’AGE déclare ouverte le 1er congrès du réseau. Il a les pouvoirs d’une AG. Il est décisionnel sur toutes les plates-
formes et motions exprimées dans le cadre des documents préparatoires publiées dans Atomes crochus n°4 et les 
documents l’accompagnant. Il décidera les orientations politiques et stratégiques du réseau. Le CA est dissous à 
l’ouverture du congrès. Le prochain congrès du réseau aura lieu dans 3 ans. 
 
IMPORTANT : Seuls les groupes membres qui sont à jour de leur cotisation 2015 bénéficient du droit de vote 
lors des Assemblée générale et AGE. Les modalités de prises de décisions pour le Congrès sont précisées dans 
l'ODJ. 
 
Le 1er Congrès du mouvement antinucléaire organisé par le réseau débutera le vendredi 12 février à 14 h et se 
déroulera jusqu'au dimanche 14 en début d'après-midi. Il sera ouvert aux groupes adhérents mais aussi à tous les 
groupes antinucléaires hors réseau. 
 
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire pour participer à l'AG, à l'AGE et au Congrès. Nous vous invitons à remplir 
sans délai le formulaire d’inscription sur le site web http://sortirdunucleaire.org/Inscription-au-congres.  
Passé le 7 février nous ne pourrons prendre en compte votre demande d'hébergement ou de repas. 
 
Si vous pensez ne pas venir, remplissez sur ce même site le formulaire d’absence. En effet, si votre groupe est à 
jour de sa cotisation 2015, vous pouvez donner un pouvoir à un autre groupe adhérent présent à l’AG et à l'AGE, ou à 
un membre du Conseil d’administration pour porter votre droit de vote lors de l’Assemblée générale et l'Assemblée 
générale extraordinaire (à noter que chaque groupe présent ne peut porter qu’un seul pouvoir). 
 
Votre présence à cette AG et cette AGE est importante pour travailler ensemble à l'avenir du Réseau et de la lutte 
antinucléaire. Un certain nombre de documents préparatoires à l’AG, AGE et au Congrès sont disponibles en 
téléchargement sur la page web : http://sortirdunucleaire.org/congres et dans Atomes crochus n°4 : 
http://journeesdetudes.org/atomescrochus. Votre bonne connaissance de ces documents est indispensable à la 
qualité des débats et des décisions prises au Congrès. 
 
Vous trouverez sur notre site les informations pratiques pour accéder au lieu de l’AG, AGE et Congrès.  
 
Pour toute question concernant la logistique, votre inscription, etc. écrivez à : 
organisation-congres@sortirdunucleaire.org 
 
Nous espérons vous retrouver nombreux les 12, 13 et 14 février prochains ! 
Très cordialement, 
 
Le Conseil d’administration du Réseau "Sortir du nucléaire" 

Convocation à l'Assemblée générale, à l'Assemblée générale 
extraordinaire du Réseau "Sortir du nucléaire" � 

et au Congrès du mouvement antinucléaire, les vendredi 12, 
samedi 13 et dimanche 14 février 2016 à Angers 

 


