
Relevé de décisions AG 2013 - 1 

Relevé des décisions de l'Assemblée générale 
du Réseau "Sortir du nucléaire" 

des 19 et 20 janvier 2013 à Reims 
 

Groupe de sérénité : ADOPTE 
Etes-vous POUR ou CONTRE la mise en place d'un groupe de sérénité pour cette AG suivant la 
présentation qui vient d'en être faite par Monique Labarthe et Martin de Lavarde ? 
 

Questions de recevabilité 10 10,5% 

Pour Contre Abstention Votants 
35 24 18 77 

    
Votes exprimés 59 Taux d'abstention 23,4% 

Pour / Votes 
exprimés 

59,3% Pour / Votants 45,5% 

 
 

Rapport Moral : ADOPTE 
Etes-vous POUR, CONTRE, ABSTENTION le rapport moral ? 
 

Questions de recevabilité 15 15,8% 

Pour Contre Abstention Votants 
43 30 16 89 

    

Votes exprimés 73 Taux d'abstention 18,0% 

Pour / Votes 
exprimés 

58,9% Pour / Votants 48,3% 

 

Rapport Financier - 1ère résolution : Approbation des comptes : ADOPTE 
Après avoir entendu la lecture rapport financier et du rapport du commissaire aux comptes, êtes-
vous POUR ou CONTRE l'approbation des comptes de l'exercice allant du 1er septembre 2011 au 31 
août 2012 qui se traduisent par un excédent des recettes sur les dépenses de 5 694 € (excédent de 
gestion). 
 

Questions de recevabilité 0 0,0% 

Pour Contre Abstention Votants 
48 7 35 90 

    
Votes exprimés 55 Taux d'abstention 38,9% 
Pour / Votes 
exprimés 87,3% Pour / Votants 53,3% 
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Rapport Financier - 2e résolution : Quitus : ADOPTE 
Etes-vous POUR ou CONTRE un quitus au conseil d'administration pour la gestion financière des 
activités du Réseau "Sortir du nucléaire" ainsi que pour les comptes approuvés ci-dessus. 
 

Questions de recevabilité 0 0,0% 

Pour Contre Abstention Votants 
54 9 27 90 

    
Votes exprimés 63 Taux d'abstention 30,0% 
Pour / Votes 
exprimés 85,7% Pour / Votants 60,0% 

 

Rapport Financier - 3e résolution : Affectation du résultat : ADOPTE 
Etes-vous POUR ou CONTRE la validation de l'affectation du résultat de l'exercice précédent, telle 
que votée lors de la précédente Assemblée Générale, ce qui consistera à affecter l'excédent de 
gestion de 5 694 € au report à nouveau, ce qui portera son solde à 110 878 €. 
 

Questions de recevabilité 0 0,0% 

Pour Contre Abstention Votants 
70 0 16 86 

    
Votes exprimés 70 Taux d'abstention 18,6% 
Pour / Votes 
exprimés 100,0% Pour / Votants 81,4% 

 

Rapport Financier - 4e résolution : Approbation du budget prévisionnel : ADOPTE 
Etes-vous POUR ou CONTRE l'approbation du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er septembre 
2012 au 31 août 2013, tel que présenté avec les comptes annuels et sous réserve des modifications 
induites par les décisions de campagnes prises par cette assemblée. 
 

Questions de recevabilité 8 8,4% 

Pour Contre Abstention Votants 
45 23 22 90 

    
Votes exprimés 68 Taux d'abstention 24,4% 
Pour / Votes 
exprimés 66,2% Pour / Votants 50,0% 
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Rapport Financier - 5e résolution : Renouvellement du mandat de Commissaire 
aux comptes titulaire: ADOPTE 
Etes vous POUR ou CONTRE le renouvellement du mandat de Commissaire aux Comptes titulaire de 
la société Grollemund, domicilié 19 rue Bossuet 69006 LYON, pour une durée de 6 exercices 
expirant à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 août 
2018. 
 

Questions de recevabilité 0 0,0% 

Pour Contre Abstention Votants 
41 35 12 88 

    
Votes exprimés 76 Taux d'abstention 13,6% 
Pour / Votes 
exprimés 53,9% Pour / Votants 46,6% 

 

Comité médiation : ADOPTE 
Etes-vous POUR ou CONTRE que le deuxième Conseil d'administration suivant l’AG soit consacré à 
un travail sur les modalités de la communication interne au CA et de la prévention des conflits avec 
l’intervention du Comité de médiation. 

Questions de recevabilité 1 1,1% 

Pour Contre Abstention Votants 
62 7 7 76 

    
Votes exprimés 69 Taux d'abstention 9,2% 
Pour / Votes 
exprimés 89,9% Pour / Votants 81,6% 

 

Refondation VOTE 1 : ADOPTE 
Êtes-vous POUR ou CONTRE la mise en place d’un système permettant une consultation plus 
régulière des groupes hors temps d’AG et une meilleure réactivité dans les situations d’urgence via 
un dispositif sur deux niveaux ou cas de figure comme suit : 
- en cas de catastrophe ou d’accident, mise en place d’un système qui permette à un groupe de 
personnes (salariés, groupes ou relais locaux identifiés au préalable, personnes ressources sur des 
thématiques précises…) de réagir très vite dans la communication du Réseau notamment ; 
- et un dispositif d’urgence disons relative, de consultation ponctuelle, où il s’agit de questions 
politiques importantes sur lesquelles le CA solliciterait l’avis de l’ensemble des groupes dans un 
temps donné (à l’instar de la question du débat sur l’énergie où il y aurait pu/dû avoir une 
consultation des groupes en dépit du timing serré). Urgence relative car il s'agit de cas de figure où 
la fenêtre de réaction est relativement réduite mais ne se joue pas non plus sur quelques heures. 
 

Questions de recevabilité 4 4,2% 

Pour Contre Abstention Votants 
80 0 5 85 

    
Votes exprimés 80 Taux d'abstention 5,9% 
Pour / Votes 
exprimés 100,0% Pour / Votants 94,1% 
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Refondation VOTE 2 : ADOPTE 
Êtes-vous POUR ou CONTRE une priorisation en AG des motions et campagnes afin de donner une 
ligne claire au CA et aux salariés pour la mise en oeuvre des motions d'orientations et de 
campagnes qui sont votées ? 
Cette priorisation s'effectuerait par une hiérarchisation au moment du vote, dans un système 
permettant aux votants de s'exprimer sur toutes les motions s’ils le jugent pertinent, sans exiger 
des représentants de groupes d’exclure par leur vote une partie des motions d’orientation et des 
campagnes. 
Il est par contre crucial, dans ce nouveau système, que ce vote de priorisation soit précédé d’un 
temps de discussion permettant de parler des motions et de les relier entre elles et non d’un exposé 
motion après motion, considérée chacune indépendamment du reste des propositions. Cette 
discussion en amont du vote permettrait également d'éventuels 
amendements pour une meilleure cohérence. 
Cette priorisation serait testée dès cette AG 2013 et serait appliquée au votes des motions soumises 
au vote ces 19 et 20 janvier 2013. 
 

Questions de recevabilité 4 4,2% 

Pour Contre Abstention Votants 
67 5 13 85 

    
Votes exprimés 72 Taux d'abstention 15,3% 
Pour / Votes 
exprimés 93,1% Pour / Votants 78,8% 

 

Refondation VOTE 3 : ADOPTE 
Êtes-vous POUR ou CONTRE prolonger l’existence de la commission refondation et lui permettre de 
continuer de travailler sur les chantiers qu’elle a identifiés ainsi que sur les éventuelles nouvelles 
questions qui pourraient en découler ou apparaître au fil de l’année ? 
 

Questions de recevabilité 0 0,0% 

Pour Contre Abstention Votants 
75 0 7 82 

    
Votes exprimés 75 Taux d'abstention 8,5% 
Pour / Votes 
exprimés 100,0% Pour / Votants 91,5% 
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Assemblée générale extraordinaire (AGE) 

Refondation (AGE) VOTE 4 : ADOPTE 
Êtes-vous POUR ou CONTRE ajouter un 1er considérant à la Charte comme suit : 
« Les catastrophes déjà survenues et  en cours créant une situation inacceptable pour les 
populations & dévastant des régions pour toujours » 
 

Questions de recevabilité 1 38 40,0% 

Questions de recevabilité 2 2 2,1% 

Pour Contre Abstention Votants 
69 0 4 73 

    
Votes exprimés 69 Taux d'abstention 5,5% 
Pour / Votes 
exprimés 100,0% Pour / Votants 94,5% 

 

Refondation (AGE) VOTE 5 : ADOPTE 
VOTE 5 : Êtes-vous POUR ou CONTRE l’ajout dans la Charte de l’adjectif  
« inquiétant » au considérant suivant : 
« Les risques croissants d’accidents majeurs dus au vieillissement inquiétant des installations 
nucléaires »" 
 

Questions de recevabilité 7 7,4% 

Pour Contre Abstention Votants 
65 2 8 75 

    
Votes exprimés 67 Taux d'abstention 10,7% 
Pour / Votes 
exprimés 97,0% Pour / Votants 86,7% 

 

Refondation (AGE) VOTE 6  
Êtes-vous POUR ou CONTRE la modification suivante de la phrase de synthèse de la Charte : 
« En cette période critique, face au risque croissant d'accident, et devant la nécessité de nouvelles 
orientations énergétiques, nous, citoyens, scientifiques, élus, associations, entreprises... voulons 
une décision immédiate de sortie du nucléaire avec élaboration d’un calendrier pour une sortie 
urgente. » 
 

Questions de recevabilité 41 43,2% 

 



Relevé de décisions AG 2013 - 6 

Refondation (AGE) VOTE 6 Version 1  : REJETE 
Êtes-vous POUR ou CONTRE la modification suivante de la phrase de synthèse de la Charte : 
Version 1 « En cette période critique, face au risque croissant d'accident, et devant la nécessité de 
nouvelles orientations énergétiques, nous, citoyens, scientifiques, élus, associations, entreprises... 
voulons une décision immédiate de sortie du nucléaire avec élaboration d’un calendrier pour une 
sortie urgente. » 
 

Pour Contre Abstention Votants 
14 41 17 72 

    
Votes exprimés 55 Taux d'abstention 23,6% 
Pour / Votes 
exprimés 25,5% Pour / Votants 19,4% 

 

Refondation (AGE) VOTE 6 Version 2 : ADOPTE 
Êtes-vous POUR ou CONTRE la modification suivante de la phrase de synthèse de la Charte : 
Version 2 : « En cette période critique, face aux risques croissants d'accidents et de confrontations 
militaires, et devant la nécessité de nouvelles orientations énergétiques et stratégiques, nous, 
citoyens, scientifiques, élus, associations, entreprises... voulons une décision immédiate de sortie 
urgente du nucléaire civil et militaire. » 
 

Pour Contre Abstention Votants 
53 9 12 74 

    
Votes exprimés 62 Taux d'abstention 16,2% 
Pour / Votes 
exprimés 85,5% Pour / Votants 71,6% 

 

Refondation (AGE) VOTE 6 Version 3  : REJETE 
"Êtes-vous POUR ou CONTRE la modification suivante de la phrase de synthèse de la Charte : 
Version 3 : « En cette période critique, face aux risques croissants d'accidents et de confrontations 
militaires, et devant la nécessité de nouvelles orientations énergétiques et stratégiques, nous, 
citoyens, scientifiques, élus, associations, entreprises... voulons une décision immédiate de sortie la 
plus rapide possible du nucléaire civil et militaire. » 
 

Pour Contre Abstention Votants 
17 39 20 76 

    
Votes exprimés 56 Taux d'abstention 26,3% 
Pour / Votes 
exprimés 30,4% Pour / Votants 22,4% 
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Refondation (AGE) VOTE 6 Version 4  : REJETE 
Vote 4 : Etes vous POUR ou CONTRE que l'AGE donne mandat à la commission refondation pour 
continuer le travail sur la modification de la phrase de synthèse de la Charte en vue d'un vote lors 
d'un temps d'AGE de 2014 ? 
 

Pour Contre Abstention Votants 
13 47 15 75 

    
Votes exprimés 60 Taux d'abstention 20,0% 
Pour / Votes 
exprimés 21,7% Pour / Votants 17,3% 

 

Fin du temps d’Assemblée Générale Extraordinaire 
 
 

Règlement intérieur VOTE 1 : ADOPTE 
Etes- vous POUR ou CONTRE le classement des articles du règlement intérieur en 4 parties 
thématiques distinctes ? 
Partie 1 : Le Réseau “Sortir du nucléaire” 
Partie 2 : L’assemblée générale 
Partie 3 : Le Conseil d’administration 
Partie 4 : Les salariés 
 

Questions de recevabilité   0,0% 

Pour Contre Abstention Votants 
85 0 2 87 

    
Votes exprimés 85 Taux d'abstention 2,3% 
Pour / Votes 
exprimés 100,0% Pour / Votants 97,7% 

 

Règlement intérieur VOTE 2 : ADOPTE 
Etes-vous POUR ou CONTRE les modifications apportées à l’article 2 du règlement intérieur « 
Groupes membres: agrément et listes » ? 
 

Questions de recevabilité 0 0,0% 

Pour Contre Abstention Votants 
81 1 4 86 

    
Votes exprimés 82 Taux d'abstention 4,7% 
Pour / Votes 
exprimés 98,8% Pour / Votants 94,2% 
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Règlement intérieur VOTE 3 : ADOPTE 
Etes-vous p POUR ou CONTRE les modifications apportées à l’article 6 du règlement intérieur relatif 
au fonds de solidarité ? 
 

Questions de recevabilité   0,0% 

Pour Contre Abstention Votants 
80 2 3 85 

    
Votes exprimés 82 Taux d'abstention 3,5% 
Pour / Votes 
exprimés 97,6% Pour / Votants 94,1% 

 

Règlement intérieur VOTE 4 : ADOPTE 
Etes-vous POUR ou CONTRE ce nouvel article 10 au règlement intérieur relatif à la radiation d’un 
groupe membre ? 
 

Questions de recevabilité 3 3,2% 

Pour Contre Abstention Votants 
71 2 12 85 

    
Votes exprimés 73 Taux d'abstention 14,1% 
Pour / Votes 
exprimés 97,3% Pour / Votants 83,5% 

 
 

Règlement intérieur VOTE 5-1 : ADOPTE 
Etes-vous POUR ou CONTRE le principe de relever le niveau de pourcentage minimal qui est 
actuellement de 25 % des votants pour être élu au Conseil d’Administration du Réseau "Sortir du 
nucléaire" ? 

Questions de recevabilité   0,0% 

Pour Contre Abstention Votants 
57 22 8 87 

    
Votes exprimés 79 Taux d'abstention 9,2% 
Pour / Votes 
exprimés 72,2% Pour / Votants 65,5% 
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Règlement intérieur VOTE 5-2 : plus de 33% 
Etes-vous POUR ou CONTRE un relèvement du seuil d’éligibilité des administrateurs entre les deux 
options suivantes : « 33 % » ou « plus de 33 % » des votants 

 

Questions de recevabilité   0,0% 

33% plus de 33 % Abstention Votants 
24 49 12 85 

    
Votes exprimés 73 Taux d'abstention 14,1% 
 

Règlement intérieur VOTE 5-4 : 40% - ADOPTE 
Choisissez le seuil d’éligibilité des administrateurs entre les deux options suivantes : 
« 40 % » ou « 50 % » des votants 
 

Questions de recevabilité   0,0% 

40% 50% Abstention Votants 
28 28 17 73 

    
Votes exprimés 56 Taux d'abstention 23,3% 
 
Egalité -> 2ième vote après 1 commentaire pour, 1 commentaire contre 
 

Questions de recevabilité   0,0% 

40% 50% abstention Votants 
32 28 15 75 

    
Votes exprimés 60 Taux d'abstention 20,0% 
 

Règlement intérieur VOTE 6 : ADOPTE 
Etes-vous POUR ou CONTRE le nouvel article 23 du règlement intérieur relatif aux commissions ? 
 

Questions de recevabilité 1 1,1% 

Pour Contre Abstention Votants 
64 9 5 78 

    
Votes exprimés 73 Taux d'abstention 6,4% 
Pour / Votes 
exprimés 87,7% Pour / Votants 82,1% 
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Règlement intérieur VOTE 7 : ADOPTE 
Afin d'appuyer le Conseil d’Administration dans sa mission, êtes-vous pour ou contre que les futures 
modifications du règlement intérieur soient également abordées dans le cadre de la Commission 
Refondation pour proposition au Conseil d’Administration puis par une validation ultérieure par 
l'Assemblée Générale ? 
 

Questions de recevabilité 3 3,2% 

Pour Contre Abstention Votants 
52 18 10 80 

    
Votes exprimés 70 Taux d'abstention 12,5% 
Pour / Votes 
exprimés 74,3% Pour / Votants 65,0% 

 

Vote (Dimanche matin)  : ADOPTE 
Etes-vous POUR ou CONTRE commencer par la discussion sur les motions plutôt que par l’élection 
du Conseil d’administration (1 seul déplacement pour voter) ? 
 

Pour Contre Abstention Votants 
48 16 1 65 

    
Votes exprimés 64 Taux d'abstention 1,5% 
Pour / Votes 
exprimés 75,0% Pour / Votants 73,8% 

 

NB : Les votes qui suivent sont à considérer au vu des motions et campagnes 
présentées dans leur globalité dans les documents préparatoires 11 et 11 bis 
consultables sur le site de l'AG au lien suivant :  
http://ag.sortirdunucleaire.org/Documents-preparatoires 

 

Vote sur motions irrecevables : ADOPTE 
Etes-vous POUR ou CONTRE que l'AG ait un temps de discussion sur les motions considérées 
irrecevables ? 

Questions de recevabilité   0,0% 

Pour Contre Abstention Votants 
42 31 7 80 

    
Votes exprimés 73 Taux d'abstention 8,8% 
Pour / Votes 
exprimés 57,5% Pour / Votants 52,5% 
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Motion A :Le recyclage de l'uranium appauvri dans l'armement : ADOPTE 
Etes-vous POUR ou CONTRE que le Réseau «Sortir du nucléaire» :  
- intègre le recyclage de l'uranium appauvri dans la campagne 1 
- rejoigne l'ICBUW 
- mette davantage d'informations à disposition du public sur ce thème 
- dénonce la position de la France, favorable à l'utilisation des armes à l'uranium appauvri 
- dénonce la responsabilité de la France dans les dommages infligés aux civils et aux soldats 
- intègre systématiquement la dénonciation de ces armes dans ses revendications à destination des 
responsables politiques. 
 

Questions de recevabilité   0,0% 

Pour Contre Abstention Votants 
80 4 5 89 

    
Votes exprimés 84 Taux d'abstention 5,6% 
Pour / Votes 
exprimés 95,2% Pour / Votants 89,9% 

 
 

Motion B : Aller au référendum pour sortir du nucléaire militaire et du nucléaire 
civil : REJETE 
Etes-vous POUR ou CONTRE que le Réseau « Sortir du nucléaire » décide : 
- de soutenir, avec les partenaires concernés, la campagne en cours pour obtenir un référendum sur 
la question : “Approuvez-vous que la France participe avec les autres États concernés à l’élimination 
complète des armes nucléaires, sous un contrôle mutuel et international strict et efficace ?” ; 
- de lancer parallèlement une campagne pour obtenir la tenue simultanée ou rapprochée d’un 
référendum sur la décision d’abandonner la filière électronucléaire ; 
- de provoquer un large débat sur les scénarios et les délais de sortie du nucléaire civil associés à la 
transition énergétique, afin de donner aux Français la possibilité d'avoir réellement le choix. 
 

Questions de recevabilité   0,0% 

Pour Contre Abstention Votants 
15 51 17 83 

    
Votes exprimés 66 Taux d'abstention 20,5% 
Pour / Votes 
exprimés 22,7% Pour / Votants 18,1% 
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Motion C : Motion en faveur du désarmement nucléaire unilatéral de la France : 
ADOPTE 
Etes-vous pour ou contre que le Réseau “Sortir du nucléaire" : 
1 – continue à apporter son soutien aux actions pour l'abolition des armes nucléaires 
2 – décide de se prononcer clairement en faveur du désarmement nucléaire unilatéral de la France? 
 

Questions de recevabilité   0,0% 

Pour Contre Abstention Votants 
60 4 19 83 

    
Votes exprimés 64 Taux d'abstention 22,9% 
Pour / Votes 
exprimés 93,8% Pour / Votants 72,3% 

 

Motion D : Désarmement nucléaire : ADOPTE 
Etes-vous pour ou contre que le Réseau « Sortir du nucléaire » engage : 
- une information soutenue sur le web et l'élaboration de documents grand public 
- un volet militaire dans la campagne sur la chaîne du combustible 
- une présence autour du ministère de la défense dans la Chaîne humaine du 9 mars 2013 
- une grande action phare : le Jeûne pour l'abolition des armes nucléaires (6-9 août 2013) et pour 
que la France choisisse le désarmement nucléaire. 
 

Questions de recevabilité   0,0% 

Pour Contre Abstention Votants 
66 5 11 82 

    
Votes exprimés 71 Taux d'abstention 13,4% 
Pour / Votes 
exprimés 93,0% Pour / Votants 80,5% 

 
 

Motion E : Dimension fédérative et régionalisation du Réseau "Sortir du nucléaire" 
Etes-vous POUR ou CONTRE que le chantier « Dimension fédérative et régionalisation » soit étudié 
par la Commission Refondation selon les modalités exposées ci-dessus ? 
 

Questions de recevabilité 43 45,3% 

 
Motion supprimée suite au vote de recevabilité 
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Motion I+J Amendées Régionalisation du Réseau "Sortir du nucléaire" : ADOPTE 
(Présentée par SDN Lot + A.V.E.N.I.R) 
Etes-vous POUR ou CONTRE que l'AG donne mandat à la commission refondation pour élaborer 3 
propositions dans le sens de cette régionalisation. L'une de ces propositions suite au vote de l'AG 
2014 sera mise en place à titre expérimental ? 
 

Questions de recevabilité   0,0% 

Pour Contre Abstention Votants 
79 5 1 85 

    
Votes exprimés 84 Taux d'abstention 1,2% 
Pour / Votes 
exprimés 94,0% Pour / Votants 92,9% 

 

Motion G amendée : ADOPTE 
Etes-vous POUR ou CONTRE organiser un débat en amont de l'ag 2014 sur les délais de sortie du 
nucléaire en vue de l'élaboration d'une motion ? 
 

Questions de recevabilité   0,0% 

Pour Contre Abstention Votants 
69 0 8 77 

    
Votes exprimés 69 Taux d'abstention 10,4% 
Pour / Votes 
exprimés 100,0% Pour / Votants 89,6% 

 

Motion H amendée : ADOPTE 
Etes-vous POUR ou CONTRE que l'AG demande au CA d'étudier les modalités d'une présence 
permanente à Paris ? 
 

Questions de recevabilité   0,0% 

Pour Contre Abstention Votants 
75 0 8 83 

    
Votes exprimés 75 Taux d'abstention 9,6% 
Pour / Votes 
exprimés 100,0% Pour / Votants 90,4% 
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Campagne 1 : Pour l'élaboration d'un scénario de reconversion des travailleurs du 
nucléaire" : ADOPTE 
Etes vous POUR ou CONTRE que le Réseau “Sortir du nucléaire” : 
- mandate une personne compétente pour réaliser un recensement précis des emplois impactés par 
l'arrêt des centrales nucléaires et proposer un scénario de reconversion 
- réalise des documents plus ou moins synthétiques destinés aux différents publics visés 
- diffuse dans la mesure de ses moyens ces documents auprès des publics intéressés (syndicats, 
élus, presse). 
 

Questions de recevabilité   0,0% 

Pour Contre Abstention Votants 
75 8 4 87 

    
Votes exprimés 83 Taux d'abstention 4,6% 
Pour / Votes 
exprimés 90,4% Pour / Votants 86,2% 

 

Campagne 2 : Investir les commissions locales d'information auprès des 
installations nucléaires de base pour y porter les revendications antinucléaires : 
ADOPTE 
Êtes-vous POUR ou CONTRE que le Réseau « Sortir du nucléaire » mette en oeuvre la motion 
présentée dans le document préparatoire à l’AG ? 
 

Questions de recevabilité   0,0% 

Pour Contre Abstention Votants 
55 16 17 88 

    
Votes exprimés 71 Taux d'abstention 19,3% 
Pour / Votes 
exprimés 77,5% Pour / Votants 62,5% 

 
 

Campagne 3 : l'Impossible Procès " : un spectacle, une tournée, une exposition : 
ADOPTE 
Êtes-vous POUR ou CONTRE que le Réseau « Sortir du nucléaire » s’implique dans le pilotage et la 
communication de cette action ? 
 

Questions de recevabilité   0,0% 

Pour Contre Abstention Votants 
57 13 14 84 

    
Votes exprimés 70 Taux d'abstention 16,7% 
Pour / Votes 
exprimés 81,4% Pour / Votants 67,9% 
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Campagne 4 : Atomes crochus : ADOPTE 
Êtes-vous POUR ou CONTRE que le Réseau « Sortir du nucléaire » : 
- donne son accord pour l'édition d'un second numéro du journal “Atomes crochus” qui prolonge et 
aboutisse le travail entrepris par les Journées d'études sur le thème “argent, pouvoir et nucléaire” ? 
- donne mandat au comité de pilotage des Journées d'études pour constituer un comité de rédaction 
? 
 

Questions de recevabilité   0,0% 

Pour Contre Abstention Votants 
77 3 6 86 

    
Votes exprimés 80 Taux d'abstention 7,0% 
Pour / Votes 
exprimés 96,3% Pour / Votants 89,5% 

 

Campagne 5 : Pollution avérée du territoire national et “risques” engendrés, par 
les effluents radioactifs de la médecine nucléaire” : Au minimum s'informer !! : 
REJETE 
"Êtes-vous POUR ou CONTRE que le Réseau « Sortir du nucléaire » demande au Ministre de la santé 
: 
1 - de bien vouloir communiquer à RÉSEAU SORTIR DU NUCLÉAIRE, les études où les 
références des études qui démontreraient un avantage risque POSITIF pour l'utilisation de la 
scintigraphie et de la TEP compte tenu de la pollution engendrée par la multiplication des examens 
médicaux utilisant ces techniques. 
2 - De bien vouloir mettre en place une opération de grande envergure, d'information des citoyens 
quant aux précautions qui doivent être prises 
 

Questions de recevabilité   0,0% 

Pour Contre Abstention Votants 
37 18 34 89 

Votes exprimés 55 Taux d'abstention 38,2% 
Pour / Votes 
exprimés 67,3% Pour / Votants 41,6% 
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Campagne 6 :Aller à la rencontre d’un nouveau public et adopter un langage 
positif : REJETE 
Etes-vous POUR ou CONTRE que le Réseau “Sortir du nucléaire” s'engage à : 
Faire mandater par le CA des membres du Comité Communication qui seront chargés de faire 
connaître, lors de colloques et autres manifestations peu ou prou pronucléaires, et par la prise de 
contacts et de rendez-vous auprès des relais d’opinion et des décideurs oeuvrant dans le domaine 
de l’énergie, les dangers du nucléaire et les possibilités pour en sortir en urgence. L’accord des 
référents devra être obtenu pour chacune de ces initiatives. 
 

Questions de recevabilité 1 1,1% 

Pour Contre Abstention Votants 
36 17 33 86 

    
Votes exprimés 53 Taux d'abstention 38,4% 
Pour / Votes 
exprimés 67,9% Pour / Votants 41,9% 

 

Campagne 7 : Pour une meilleure visibilité du Réseau "Sortir du nucléaire" : 
ADOPTE 
Etes-vous POUR ou CONTRE que le Réseau “Sortir du nucléaire” s'engage à : 
Organiser très rapidement le « débat citoyen alternatif sur l’énergie » avant fin Avril 2013 et de 
préférence le Vendredi 8 mars 2013, veille de la grande Chaîne Humaine programmée à Paris, ou le 
26 avril 2013 éventuellement en collaboration avec d’autres ONG renonçant à la mascarade 
officielle. 
 

Questions de recevabilité 9 9,5% 

Pour Contre Abstention Votants 
39 28 14 81 

    
Votes exprimés 67 Taux d'abstention 17,3% 
Pour / Votes 
exprimés 58,2% Pour / Votants 48,1% 

 

Vote priorisation motions campagnes : ADOPTE 
Etes-vous POUR ou CONTRE la priorisation des motions et campagnes sur la base du pourcentage 
Pour/Votants exprimé dans les votes des motions et campagnes ? 
 

Questions de recevabilité 4 4,2% 

Pour Contre Abstention Votants 
41 23 10 74 

    
Votes exprimés 64 Taux d'abstention 13,5% 
Pour / Votes 
exprimés 64,1% Pour / Votants 55,4% 
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Priorisation motions campagnes  
 
Priorisation des motions et campagnes sur la base Pour/Votants 

1. 92,9 % motion I+J. Régionalisation du Réseau "Sortir du nucléaire" 
2. 90,4%  motion H. l'AG demande au CA d'étudier les modalités d'une présence permanente 

à Paris  
3. 89,9% motion A. Le recyclage de l'uranium appauvri dans l'armement  
4. 89,6% motion G. Organiser un débat un débat en amont de l'ag 2014 sur les délais de 

sortie du nucléaire en vue de l'élaboration d'une motion  
5. 89,5% campagne 4. Journal Atomes crochus  
6. 86,2% campagne 1. Pour l'élaboration d'un scénario de reconversion des travailleurs du 

nucléaire  
7. 80,5% motion D. Désarmement nucléaire  
8. 72,3% motion C. Motion en faveur du désarmement nucléaire unilatéral de la France  
9. 67,9% campagne 3. « l'Impossible Procès »: un spectacle, une tournée, une exposition  
10. 62,5% campagne 2. Investir les commissions locales d'information auprès des installations 

nucléaires de base pour y porter les revendications antinucléaires  
11. 48,1% campagne 7. Pour une meilleure visibilité du Réseau "Sortir du nucléaire" 

 

Vote Election CA – JL Gaby : ADOPTE:  
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 ? 
 

Questions de recevabilité   0,0% 

Pour Contre Abstention Votants 
67 0 10 77 

    
Votes exprimés 67 Taux d'abstention 13,0% 
Pour / Votes 
exprimés 100,0% Pour / Votants 87,0% 

 

Elections du Conseil d’Administration 
 

• Cédric LUCAS : 51 voix - Elu 
• François MATIVET : 45 voix - Elu 
• Marc SAINT-AROMAN : 44 voix - Elu 

 
Nombre de bulletins : 81 
Exprimés : 52 
Nuls : 15 
Blancs : 14 
Minimum pour être élu : 40% de 81 (nombre de votants) = 33 
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Vote de soutien à l’Observatoire du nucléaire : ADOPTE 
Etes vous POUR ou CONTRE que l'AG du Réseau exprime son soutien à l'Observatoire du nucléaire 
dans le cadre de l'affaire AREVA Niger dans le communiqué de presse diffusé à l'issue de l'AG ? 
  
 

Questions de recevabilité   0,0% 

Pour Contre Abstention Votants 
50 8 15 73 

    
Votes exprimés 58 Taux d'abstention 20,5% 
Pour / Votes 
exprimés 86,2% Pour / Votants 68,5% 

 
 
 

Fin de l’Assemblée Générale 


