
Informations pratiques – AG 2012 
 
 
L’Assemblée générale se déroulera au Centre Ethic Etapes Lac de Maine à Angers , 49 avenue du 
Lac de Maine, 49000 Angers http://www.ethic-etapes-angers.fr/  
téléphone : 02 41 22 32 10. 

 
 

Merci d'arriver soit le vendredi 27 janvier à partir de l’après-midi, soit le samedi 28 janvier 
entre 9h et 12h afin de régler au mieux toutes les questions d'intendance (repas, nuitées, 
distribution des badges…). 
 
 
Les repas seront servis en self-service, selon les horaires précisés dans l’ordre du jour. 
Des plats végétariens et végétaliens seront préparés pour les personnes l’ayant demandé sur leur 
fiche d’inscription.  
Nous vous rappelons également que le type 
d’hébergement dépend du choix que vous nous avez 
précisé sur la fiche d’inscription, et que le prix de la nuitée 
comprend le petit déjeuner (draps et couvertures fournis, 
mais pas le linge de toilette). 
 
Un accès internet wifi gratuit sera disponible sur place.  
 
Pour se rendre au Centre Ethic Etapes Lac de Maine d’Angers, où se déroule l’AG, il faut prévoir 
environ une demi-heure de trajet, un bus toutes les 20 minutes le vendredi en fin d’après-midi et le 
samedi matin, un bus toutes les heures le dimanche. 
Attention, les horaires des bus seront modifiés le 9 janvier 2012. 
 
De la gare d’Angers, prendre : 
- le bus n°6 (de l’arrêt Gares Papin à l’arrêt Lac de Maine Accueil) en direction de Val de Maine-
Bouchemaine,  
 - ou la Ligne 1S à partir de 20h30 (de l’arrêt Gares Papin à l’arrêt Lac de Maine Accueil) en 
direction de Val de Maine-Bouchemaine,  
 
Pour plus de renseignements sur le trajet, que vous arriviez en train ou en voiture, vous pouvez 
consulter le site de l’AG : http://ag.sortirdunucleaire.org/AG-2012 
 
Pour organiser ou bénéficier d’un co-voiturage, vous pouvez utiliser le forum de co-voiturage 
du site http://ag.sortirdunucleaire.org/Informations-pratiques,74  
 
Pour plus d’information rendez-vous sur la page dédiée à l’organisation pratique :  
http://ag.sortirdunucleaire.org/Informations-pratiques,74  
 
Nous vous remercions de prendre le temps de lire attentivement avant l’AG les documents 
préparatoires qui sont disponibles sur le site http://ag.sortirdunucleaire.org/AG-2012 (ou 
vous seront envoyés par courrier si vous en avez fait la demande).  
Parmi ces documents préparatoires vous trouverez : 
Les règles de l’AG ; le rapport du Comité de Médiation ; les candidatures au Comité de Médiation ; 
le rapport financier ; le rapport moral ; le rapport d’activités des groupes ; la synthèse du week-end 
stratégie ; le tableau des actions en cours et à venir votées par le CA ; la liste des motions ; la liste 
de propositions de campagnes ; les candidatures au CA 2012 ; les statuts ; le règlement intérieur.  
 
Votre bonne connaissance de ces documents est en effet indispensable à la qualité des débats et 
des décisions prises tout au long de l'AG. Un dossier sera imprimé pour chaque participant et vous 
sera remis avant le début de l’AG à votre arrivée. 

Le samedi soir, après le repas, 
nous pourrons partager un 

moment convivial,  
où chacun pourra faire 

découvrir un dessert ou une 
boisson de sa région. 


