
AGE juin 2010 Relevé de décisions 
 

VOTE 1   
    

Etes-vous d'accord pour commencer l'examen du rapport moral par :   
1. Gestion de la crise interne - 2. Activités antinucléaires (Tranche de 
débat sur l'orientation politique). 3. Gestion de la situation financière, le 
reste sans changement   

Refus Pour Contre Abstention Total votes 

3 121 5 9 138 

2% 88% 4% 7%   
          

 ADOPTÉ       
 
 
 
 

VOTE ULTIMATUM CLIMATIQUE   
    

Etes-vous pour le retrait immédiat de la signature de l'ultimatum 
climatique?   
    

Refus Pour Contre Abstention Total votes 
2 127 5 2 136 

1% 93% 4% 1%   
          

 ADOPTÉ       
 
 
 

VOTE CP 1   
    

Etes-vous pour l'envoi d'un communiqué de presse sur le retrait immédiat 
de la signature de l'UC?   
    

Refus Pour Contre Abstention Total votes 

12 115 7 7 141 

9% 82% 5% 5%   
          

 ADOPTÉ       
 



VOTE CP 2   
    

Etes-vous pour l'envoi d'un communiqué de presse : "dans un souci 
d'apaisement, l'AG du RSN réunie le 19 juin 2010 approuve le retrait de la 
plainte déposée à l'encontre de SL" ? 

  

Refus Pour Contre Abstention Total votes 

14 85 17 23 139 

10% 61% 12% 17%   
          

 ADOPTÉ       
          

 
 

VOTE    

Etes-vous pour que l'AG du RSDN décide de mandater le CA pour 
négocier avec SL son départ à l'amiable et de mettre en place une 
commission de médiation en appui ? 

  

Refus Pour Contre Abstention Total votes 

27 67 21 23 138 

20% 49% 15% 17%   
          

   REJETÉ     
          

 
 

VOTE    
    

L'AG du RSN réunie le 19 juin, dans un souci de proposer une solution 
non-violente et équilibrée, décide de réintégrer SL dans un poste de 
salarié lui permettant de travailler dans sa région. Dans un même temps, 
l'AG demande à Philippe Brousse de faire preuve d'humilité en acceptant 
un poste salarié chargé d'un dossier précis ou d'une région particulière, 
dans le respect du droit du travail.   
    

Refus Pour Contre Abstention Total votes 

30 27 61 22 140 

21% 19% 44% 16%   
          

   REJETÉ     
 



 

VOTE    
   

Etes-vous pour la réintégration de Stéphane Lhomme ?   
    

Refus Pour Contre Abstention Total votes 

27 30 58 15 130 

21% 23% 45% 12%   
          

   REJETÉ     
 
 
 

VOTE    
    

L'AG du RSN réunie le 19 juin, dans un souci de conciliation, de non-
violence et du respect du droit, décide la réintégration et la réhabilitation 
de SL à dater du 8 avril 2010, sous condition qu'il s'engage à se rendre à 
toutes les invitations de la commission de conciliation adéquate, en vue 
de négocier son départ.   
    

Refus Pour Contre Abstention Total votes 

9 61 49 12 131 

7% 47% 37% 9%   
          

   REJETÉ     
 
 
 

RAPPORT MORAL   

Etes-vous pour le rapport moral du CA? 
  

Refus Pour Contre Abstention Total votes 

0 65 43 11 119 

0% 55% 36% 9%   
          

 ADOPTÉ       
 

 
 



RESTRUCTURATION - VOTE1   
    

Etes-vous pour la création d'une commission "restructuration" dont les 
membres seront 2 salariés, 3 administrateurs et des représentants de 
groupes, sans limitation de nombre et dont les travaux seront soumis au 
débat et au vote lors de l'AG 2011, en s'appuyant sur les contributions 
des groupes existantes et à venir ?   

Refus Pour Contre Abstention Total votes 

12 100 5 16 133 

9% 75% 4% 12%   
          

 ADOPTÉ       
 

VOTE COMITE DE MEDIATION   
    

L'AG décide de mettre en place un comité de médiation    
    

Refus Pour Contre Abstention Total votes 

11 107 0 16 134 

8% 80% 0% 12%   
          
 ADOPTÉ       

 
 
 

VOTE MOTION SDN Tarn  
 

une réflexion autour du rôle et de la place des salarié-e-s au sein du réseau SDN (rotation 
des mandats, rotation des tâches, abolition de la hiérarchie, autogestion, durée des 
contrats…) ;  
une réflexion autour de la démocratie interne et la mise en place d’un fonctionnement interne  
autogéré et égalitaire (horizontalité) ; 
une réflexion autour du rôle et de la place du C.A au sein du réseau ; 
une réflexion sur le lien entre l’activité du Réseau et l’activité des groupes adhérents 
la mise en pratique d’une méthode démocratique et transparente de prise de décision ;  
la transparence dans les finances ; 
la réactualisation et la re-signature de la charte du réseau par les associations membres 
comme preuve d’engagement au sein du réseau ; 
la promotion de la sobriété énergétique ; 
la mise en débat de réflexions sur les énergies renouvelables et leur mise en application 
(afin d’éviter l’opacité que nous reprochons à l’industrie nucléaire) ; 
la clarification de la position du réseau vis-à-vis d’une sortie rapide de l’ère nucléaire ; 
le positionnement clair sur la fermeture des centrales vieillissantes ;  
la souveraineté de l’AG pour les décisions importantes du réseau. 
 
 
 
 



Etes-vous pour l'orientation pour la restructuration proposée par sdn Tarn? 
 
    

Refus Pour Contre Abstention Total votes 

20 84 11 14 129 

16% 65% 9% 11%   
          

 ADOPTÉ       
 
 

DUREE DES MANDATS   
    

Etes-vous pour la disposition exceptionnelle sur la durée des mandats 
des nouveaux administrateurs.   

Refus Pour Contre Abstention Total votes 

1 75 20 16 112 

1% 67% 18% 14%   
          

 ADOPTÉ       
 
 
 

Résultat de l’élection du nouveau CA 
 
Inscrits: 155 
Votants 140, Blancs 9, Nuls 3, Non votants : 3 
Seuil d'éligibilité : 25 % des votants soit 35 voix 
 
Elus              voix 
 
- Iseline MORET (Chiche ! - 31) 
Suppléante : Aude VIDAL  (Chiche ! - nationale)            110
     
- Jean-Pierre MINNE (Oui à l’avenir - 23) 
Suppléante : Monique LABARTHE (Médiane - 84)                         95 
    
- Cédric LUCAS (Rhône-Alpes sans nucléaire - 69) 
Suppléante : Anne-Sophie CORDOEIRO (Sortir du  nucléaire 73)           90
                      
- Steven MITCHELL (Collectif Stop EPR 2 - 76) 
Suppléant : Lionel CAVICCHIOLI (Sortir du nucléaire Paris)         87
             
- André LARIVIÈRE (Sortir du nucléaire Brivadois - 43) 
Suppléante : Emmanuelle SOMER (Sortir du nucléaire 41)           86 
 
- Jacky BERTHOMÉ (Sortir du nucléaire 89) 
Suppléant : François MATIVET  (Sortir du nucléaire 89)              82
    
 



- Nadine SCHNEIDER (CDR 55)              
Suppléante : Corinne FRANCOIS (CDR 55)                82
       
- Daniel ROUSSÉE (Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées)          
Suppléant : Marc SAINT AROMAN (Environnement Conscient - 31)        81
           
- Michel LABLANQUIE (SDN Lot) 
Suppléant: Michel BOCCARA (Bien Profond - 46)          76
         
 
 
Non élus 
 

• Jean-Marc LUQUET (La ligne d’horizon)           76 
NB : Jean-Marc LUQUET a obtenu le même nombre de voix que Michel 
LABLANQUIE. Jean-Marc, membre du CA sortant, a laissé sa place à Michel comme 
nouvel arrivant dans le CA. 

• Sophie MOREL (Les Désobéissants)           73 
• Franck THIEBLEMONT (CEDRA)            59 


