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ORDRE DU JOUR 
Assemblée générale du Réseau "Sortir du nucléaire" 2011 

 
 

Nous vous remercions de prendre le temps de lire attentivement avant l’AG les 15 
documents mentionnés ci-dessous qui seront disponibles sur le site de l’AG  : 
http://ag.sortirdunucleaire.org/AG-2011 . 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. 
 
 

Samedi 19 mars 2011 
 

- De 9 h 00 à 12 h 00 : Temps de libre parole 
Venez discuter et faire connaissance avec les administrateurs bénévoles et les salariés. 
 
- 12 h 00 à 13 h 30 : Déjeuner. 
 
- 13 h 45 à 14 h 00 : Mot de bienvenue + règles de fonctionnement de l’AG plénière. 
Animation de l’AG : Nadine Schneider, François Mativet  
Gardien du temps et des règles : Aude Vidal 
Gestion des prises de parole : Laura Hameaux. 
Avec la présence de Benoist Busson, avocat. 
 
- 14 h 00 à 14 h 30 : Chacun se présente 
Tour de table des participants : nom, prénom, département d'origine, et groupe représenté. 
 
- 14 h 30 à 15 h 00 : Assemblée générale extraordinaire (1e partie)  
Modification des statuts : questions/réponses et vote sur les nouvelles modalités de vote.  
 
 Synthèse des travaux de la commission de refondation (Document 8) 
 Exposé détaillé de la commission de refondation (Document 9) 
 
- 15 h 00 à 15 h 30 : Comité de médiation 
Présentation des règles de fonctionnement du comité, de ses membres, du travail déjà réalisé. 
Questions et votes. 
 
 Rapport du Comité de Médiation et candidatures pour le prochain comité (Document 10) 
 
- 15 h 30 à 16 h 00 : Rapport financier 
Compte rendu financier par Daniel Roussée (trésorier) et par Jacques Caclin (directeur financier) - Avec la 
présence de Jean-Pierre Grollemund, commissaire aux comptes. Questions et votes.  
 
 Rapport financier (Document 4) 
 
- 16 h 00 à 16 h 35 : Rapport moral  
Présentation du rapport moral par Jean-Pierre Minne (administrateur) et Iseline Moret (administratrice). 
Questions/réponses. Vote. 
 
 Rapport moral (Document 5) 
 Rapport d’activités des groupes (Document 6) 
 
- 16 h 35 à 16 h 45 : Libre expression par un représentant des salariés  
 
 Description des postes des salariés (Document 7) 
 
- 16 h 45 à 17 h 00 : Pause 
 



- 17 h 00 à 18 h 15 : Commission refondation  
Présentation du travail et des propositions par Michel Lablanquie et Michel Boccara. Questions et votes. 
 
 Synthèse des travaux de la commission de refondation (Document 8) 
 Exposé détaillé de la commission de refondation (Document 9) 
 
Assemblée générale extraordinaire (2e partie) pour modifications des statuts proposées par la 
commission. Votes. 
 
 Synthèse des travaux de la commission de refondation (Document 8) 
 Exposé détaillé de la commission de refondation (Document 9) 
 
- 18 h 15 à 18 h 25 : Présentation de la réflexion suite à la journée stratégie du 5 février 2011 Par 
Nadine Schneider. 
 
 Compte-rendu de la journée stratégie (Document 11) 
 
- 18 h 25 - 18 h 30 : point sur le travail en cours et les décisions déjà prises par le CA sur les actions 
à venir pour 2011-2012 - Par Cédric Lucas et André Larivière. 
 
 Tableau des actions en cours et à venir votées par le CA (Document 12) 
 
- 18 h 30 à 19 h 30 : présentation des motions et actions 
Présentation de chaque motion et action par chacun des représentants de groupes. Questions/réponses 
pour chaque motion. 
 
 Liste des motions et propositions d’actions de campagne (Document 13)  
 
- 19 h 30 - 21 h 00 : dîner. 
 
- 21 h 00 - 22 h 30 : motions et actions (suite) 
Suite de la présentation de chaque motion et action. 
Questions/réponses pour chaque motion et action. 
 
- 22 h 30 à 23 h 30 : discussion globale sur l’ensemble des motions. La suite de la discussion et les 
votes auront lieu le dimanche matin. 
 
 
 

Dimanche 20 mars 2011 
 
 
- 7 h 00 à 8 h 30 : Petit déjeuner 
 
- 8 h 30 – 10 h 00 : Élection du nouveau conseil d’administration 
Les candidats titulaires et suppléants au nouveau CA se présentent devant l’Assemblée puis chaque 
adhérent vote à bulletin secret. Des scrutateurs sont sollicités pour participer au dépouillement des bulletins 
de vote sous la supervision de Benoist Busson, avocat. 
 
 Candidatures au CA 2011 (Document 14) 
 
- 10 h 00 – 10 h 30 : Nouveau règlement intérieur. 
Présentation des modifications du nouveau règlement intérieur. Questions/réponses. Vote. 
 
 Nouveau règlement intérieur (Document 15) 
 
- 10 h 30 - 12 h 25 : Discussion et vote des axes forts  
Suite de la discussion du samedi sur les motions et actions, votes et synthèse générale.  
Comme il est impossible en pratique de tout mener à bien simultanément, les participants à l’AG devront 
veiller à faire des choix qu’ils jugeront prioritaires et compatibles entre les différentes motions et actions 
proposées. 
 
- 12 h 25 : Annonce du nouveau CA 
 
- 12 h 30 - 14 h 00 : Déjeuner 
 
- 14 h 00 – 16 h 00 : Première réunion du nouveau Conseil d’Administration ouvert uniquement au CA 
et aux salariés. 


