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Candidatures à l’élection du Conseil d’administration 
du Réseau "Sortir du nucléaire" 

 
Le conseil d’administration qui a été élu lors de l’AG de 2012 est actuellement composé de 8 
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. 
 

Tiers sortant pour l’AG de 2013 
 
 
• Cédric Lucas (Rhône Alpes Sans nucléaire) + Anne-Sophie Cordoeiro (Rhône Alpes Sans 
nucléaire) => Cédric souhaite se représenter mais pas Anne-Sophie. 
 
• Jean-Pierre Minne (Oui à l’avenir) + Monique Labarthe (Collectif Agir Santé Environnement) => 
les deux ne souhaitent pas se représenter. 
 
• Daniel Roussée (Les Amis de la Terre Midi Pyrénées) + Marc Saint Aroman (Environnement 
Conscient) => après 6 ans de mandat comme administrateur titulaire, Daniel Roussée souhaite 
désormais prendre le rôle d'administrateur suppléant pour être en conformité avec l’article 10.10 des 
statuts précisé ci-après. Marc Saint Aroman souhaite pour sa part continuer comme administrateur 
titulaire. 
 
Alinéa 10.10 des statuts "Limitation de la durée de mandat" :  
Une même personne ne peut pas exercer les fonctions d'administrateur titulaire plus de 6 années 
consécutives (équivalant à 2 mandats pleins consécutifs). Une fois cette limite atteinte : 
- la personne concernée devient inéligible en tant qu’administrateur titulaire au Conseil 
d'administration pendant une période d'un an ; elle reste toutefois éligible en tant qu’administrateur 
suppléant. 
- la personne concernée est automatiquement déclarée démissionnaire si son mandat est en cours. 
 

Souhaitent continuer dans le CA après l’AG 2013 
 
• Élus jusqu'en 2015 : Steven Mitchell (Stop Epr 2) + Sophie Morel (Les Désobéissants) 
 
• Élus jusqu'en 2015 : Martial Château (Sortir du nucléaire Sarthe) + Pierric Duflos (Sortir du 
nucléaire Drôme-Ardèche) 
 
• Élus jusqu'en 2014 : Anne Meyssignac (Sortir du nucléaire Corrèze) + Martin de Lavarde (Sortir du 
nucléaire Corrèze) 
 
• Élus jusqu'en 2014 : Marie Hélène Mancinho (A.V.E.N.I.R) + Jean-Louis Gaby (A.V.E.N.I.R) 
 

Démission et recomposition d’un nouveau binôme 
 
• Jacky Berthomé (Sortir du nucléaire Yonne) + François Mativet (Sortir du nucléaire Yonne), 
étaient élus jusqu’à l’AG de 2014. 
 
Suite à la démission de Jacky Berthomé pour des raisons de santé le 22 novembre 2012, François 
Mativet est devenu titulaire à sa place. Conformément aux statuts et au règlement intérieur, le CA a 
coopté Benoit Coquille (Sortir du nucléaire Yonne) le 24 novembre 2012 comme nouveau suppléant 
jusqu’à l’assemblée générale. L’AG devait valider uniquement la cooptation de Benoit Coquille 
comme nouveau suppléant au sein du CA mais le binôme a préféré se représenter en ensemble devant 
l’AG pour une nouvelle élection . 
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Pour l’élection du nouveau conseil d’administration  

 
Question préalable à l’élection du CA : 
 
Jean-Louis Gaby sollicite un vote de l’Assemblée générale pour qu’il soit désormais 
représentant de Solaire 2000 plutôt que représentant de l’association A.V.E.N.I.R. 
 
Question soumise au vote de l’AG :  
Étes-vous POUR ou CONTRE que Jean-Louis Gaby soit désormais le représentant de SOLAIRE 
2000 au lieu d’A.V.E.N.I.R ? 
 
Dans l’absolu, 5 binômes sur 9 devraient être à pourvoir lors de l'AG de 2013 correspondant : 
- aux trois binômes sortants (lire précédemment) 
- au binôme manquant dans le CA 2012 puisqu’il n’y avait que 8 binômes élus sur 9 binômes 
possibles  
- au binôme de François Mativet et Benoit Coquille qui souhaite se représenter devant l’AG suite à la 
démission de Jacky Berthomé (voir plus d’explications précédemment). 
 
Il est à regretter cependant qu’il n’y ait eu que 3 binômes candidats sachant que les candidatures 
au conseil d’administration étaient ouvertes jusqu’au 15 novembre 2012 conformément au calendrier 
d’organisation de l’AG voté par le conseil d’administration. 
 
Au vu du peu de candidatures reçues, un temps de retour des administrateurs et de discussion 
sur cette problématique est prévu lors de l’AG avant de procéder à l'élection du CA. 
 
Les 3 binômes qui présentent leur candidature lors de cette AG sont : 
• Cédric LUCAS (Rhône Alpes Sans nucléaire) + Rémi Filliau (Déboulonneurs Touraine) 
• François MATIVET (Sortir du nucléaire 89) + Benoit Coquille (Sortir du nucléaire 89) 
• Marc SAINT-AROMAN (Les Amis de la Terre Midi Pyrénées) + Daniel Roussée (Les Amis de la 
Terre Midi Pyrénées) 
 
Vous trouverez les présentations de ces 3 binômes dans les pages suivantes de ce document. 
 
 

Modalités pratiques pour l’élection du CA lors de l’AG 
 

- Reportez uniquement les noms des titulaires (de 0 à 3 noms au maximum) 
- 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 vous porter volontaire comme scrutateur pour participer au dépouillement des bulletins 
de vote. 
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Présentation des candidats au conseil d’administration 
(Classement par ordre alphabétique des noms des titulaires) 

 
Cédric LUCAS 

(Rhône-Alpes sans nucléaire) 
Candidat titulaire au conseil d’administration 

 
40 ans, enseignant. Militant depuis la catastrophe de Tchernobyl j’ai commencé par oeuvrer seul, en 
me joignant aux diverses manifestations, en créant des sites internet, en distribuant des tracts... et 
c’est en arrivant à Lyon que j’ai choisi de m’investir pleinement. Depuis quelques années, j’ai décidé 
d’apporter mes connaissances, mes compétences et mon temps libre à des associations. Membre de 
Rhône Alpes Sans Nucléaire, suppléant depuis septembre 2008 au conseil d’administration du 
Réseau puis administrateur titulaire depuis l’AG de février 2009, je m’investis avec volonté et 
détermination. 
Mon seul but, mettre fin au nucléaire CIVIL et MILITAIRE. C’est un rêve certes mais nourri 
d’espoir à chaque lutte que nous menons. Malheureusement, la région sud est de la France n’est pas 
épargnée, loin de là, par la gangrène de l’atome et afin d’unifier nos luttes il me semble indispensable 
que les associations locales soient représentées au CA et trouvent un porte-parole de proximité pour 
donner plus de poids à leurs luttes qui somme toute sont les nôtres. 
Un seul mot d’ordre doit nous guider : l’UNITE. Car c’est en nous unifiant que nous serons plus 
forts, que nous serons plus entendus, c’est en soutenant toutes les associations qui oeuvrent contre le 
nucléaire que nous avancerons. Si je désire continuer comme membre du CA, c’est pour agir dans ce 
sens, mais aussi pour être une force de proposition. Je tiens par-dessus tout à aider, avec mes idées, 
au développement du Réseau tant sur les plan stratégique, économique et « politique » en 
représentant avec force toutes les associations.  
 

Rémi FILLIAU  
(Déboulonneurs Touraine) 

Candidat suppléant à Cédric Lucas 
 

Je m'appelle Rémi Filliau, j'ai 29 ans et depuis Septembre 2006, je suis militant au sein du Réseau 
Sortir du Nucléaire en Indre-et-Loire et des Déboulonneurs de pub à Tours. Je fus administrateur du 
Réseau de février à mai 2010. A présent, je souhaite proposer ma candidature au prochain Conseil 
d'Administration, de préférence en tant qu'administrateur suppléant.  J'ai grandi en face de la centrale 
nucléaire de Saint-Laurent-des-eaux, ce qui m'a permis de constater la façon dont EDF réussit à se 
faire accepter par les habitants. En septembre 2006, alors étudiant en psychologie à Tours, j'ai fait la 
rencontre du collectif Sortir du Nucléaire touraine, ce qui m'a permis de prendre conscience de 
l’exception française dans le domaine nucléaire. Le réseau antinucléaire étant inexistant à côté de la 
centrale de Saint-Laurent, je me suis mis à coller des autocollants "Non au nucléaire" dans la ville 
afin de sensibiliser les habitants. J'ai rapidement pris part aux activités du groupe local de Tours et 
participé à plusieurs actions antinucléaires, notamment lors de la venue de Nicolas Sarkozy dans le 
département en février 2012, et également de François Hollande à Tours en avril dernier. Nous avons 
également perturbé plusieurs conférences organisées par EDF et les élus locaux dans la région de 
Tours.  Parallèlement à mon engagement antinucléaire, je suis à l'origine du collectif local des 
"Déboulonneurs", afin notamment de lutter contre les panneaux lumineux très energivores.  Notre 
collectif milite notamment pour l'interdiction des écrans publicitaires, qui peuvent consommer 
chacun autant que plusieurs foyers. Cette lutte antipub va de pair avec mon combat contre le 
gaspillage énergétique et la société de surconsommation en général. Pour moi, il est évident pour 
pour sortir du nucléaire, il faut d'abord limiter les consommations électriques inutiles ! Dans le même 
esprit, nous avons initié un "Clan du néon" à Tours, afin de sensibiliser les commerçants au 
gaspillage énergétique à l'approche de Noël.  Aux côté des autres administrateurs du Réseau, je 
souhaite mener davantage d'actions  contre le gaspillage électrique et le nucléaire, afin de sortir du 
danger extrême que représente cette industrie à mes yeux. 
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François MATIVET  

(Sortir du nucléaire Yonne) 
Candidat titulaire au conseil d’administration 

 
Né le 17 novembre 1962, donc à 50 ans passés, j'ai fait le choix d'arrêter de travailler pour consacrer 
plus de temps à la lutte anti nucléaire. 
Fils d'agriculteur, l'état de la planète me préoccupe au plus haut point et la catastrophe de Fukushima 
n'a fait que renforcer ces inquiétudes. 
Pour mener ce combat contre l'hydre nucléaire, j'ai besoin d'outil et le meilleur que j'ai trouvé à ce 
jour est le Réseau. J'ai donc choisi de m'y impliquer depuis déjà 3 ans avec mon ami Jacky 
Berthomé.  
Ces trois années ont été difficiles, fatigantes, mais extrêmement riches de rencontres humaines, de 
fantastiques moments partagés, et de nombreuses satisfactions. 
Nous sommes aujourd'hui plus forts que jamais face à une industrie nucléaire en grande difficulté, et 
je suis bien déterminé à pousser du plus fort que je peux pour qu'enfin la Terre mère et les êtres 
vivants qu'elle porte aient un avenir. 
Mais comme certains le savent, Jacky a des problèmes de santé qui ne lui permettent plus d'être aussi 
efficace qu'il le souhaiterait. C'est donc à sa demande que je propose ma candidature pour le poste de 
titulaire avec mon ami Benoit Coquille pour suppléant. 
 
 

 
Benoit COQUILLE 

(Sortir du nucléaire Yonne) 
Candidat suppléant de François MATIVET 

 
Je suis née le 7 avril 1980 et je travaille comme électronicien freelance depuis 6 ans. 
Passionné pour la nature (randonnée, vélo, jardinage…), j’ai depuis longtemps conscience du 
rôle que devrait avoir l’écologie dans notre société. 
 
Je me suis plus particulièrement intéressé à la lutte antinucléaire suite à un projet de décharge 
de déchet nucléaire à une quarantaine de kilomètres de chez moi (Auxon). S’est suivi dans la 
même période de la rencontre de Jacky Berthomé et François Mativet, qui ont fini de me 
convaincre sur l’intérêt de lutter contre le nucléaire et de ne pas seulement être contre. 
 
Récemment j’ai participé au camp antinucléaire de Valogne, puis de Gorleben365 (ou j’ai 
rencontré plusieurs membres du réseau), et à de nombreuse manifestations antinucléaire… 
Le réseau est un formidable moyen d’information et de lutte, pouvoir y participer et aider à 
son développement me semble passionnant et enrichissant. 
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Marc ST AROMAN 

(Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées) 
Candidat titulaire au conseil d’administration 

 
Seize ans après avoir participé aux rencontres d'Agen qui créaient le Réseau Sortir du nucléaire, je 
conserve toujours la même détermination à travailler à la sortie de l'atome civilitaire. 
 
Si ma motivation est toujours aussi grande c'est peut-être parce qu'elle essaye d'être à la hauteur de 
l'horreur issue de l'atome. Sur le podium de cette horreur on peut placer les premières victimes 
innocentes que sont les enfants et les femmes enceintes vivant autour des sites nucléaires. Dans cette 
catégorie arrivent largement en tête les aborigènes des pays ou est extrait l'uranium. Viennent ensuite, 
en médaille d'argent, les personnes obligées de vivre sur des territoires souillés par des 
expérimentations, des accidents ou des catastrophes atomiques. La médaille de bronze reviendrait 
pour moi à tous les invisibles de la filière - sous traitants - intérimaires - liquidateurs... 
 
Pour toutes ces victimes passées actuelles et futures j'estime devoir agir pour tenter d'alléger ma 
responsabilité dans ce massacre permanent et c'est pour cela que je sollicite à nouveau votre mandat 
pour continuer à travailler à l'arrêt du nucléaire au sein du Réseau en tant qu'administrateur avec mon 
ami Daniel ROUSSEE comme suppléant. 
 
 
 

Daniel ROUSSEE 
(Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées) 

Candidat suppléant à Marc SAINT-AROMAN 
 
Une vie de Militant anti-nucléaire et écologiste. le premier refus qui oriente une vie : l’objection de 
conscience pour protester contre l’armement atomique avec son corollaire d’un service civil pour les 
plus pauvres, un compagnonnage avec LANZA DEL VASTO, et les communautés de l’Arche, 
l’apprentissage d’un métier manuel : menuisier, la lutte du LARZAC avec le refus-redistribution 3 % 
de l’impôt, le GARM (Groupement d’Action et de Résistance à la Militarisation) et les 
envahissements du PC atomique du Mont Verdun à Lyon, l’auto-réduction 15 % des factures EDF 
(responsabilité d’une coordination nationale), la longue lutte contre l’implantation de la centrale de 
GOLFECH avec l’A.T.E. (l’Association Toulousaine d’Ecologie) l’idée des « fissures » de l’enquête 
d’utilité publique (déchirer le registre d’enquête, le revirement - trahison du parti socialiste, une 
minuscule victoire 2 tranches de nucléaire au lieu des 4 proposés, la création des Verts, la marche de 
Malville contre Super Phénix, Le Jeûne pour la Vie, La création de l’Association « Planète en Danger 
» à Toulouse et ses actions spectaculaires). Puis, l’association des Amis de La Terre Midi-Pyrénées et 
le CANT (Comité Anti-Nucléaire Toulousain) Une vie à essayer d’obéir à sa conscience plutôt 
qu’aux démissions des hommes politiques. Faucheur volontaire d’OGM. Depuis 6 ans administrateur 
du Réseau. Marié, 3 enfants, retraité et son épouse architecte en libéral. 

. 
 


