Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire
et du Congrès du Réseau “Sortir du nucléaire”
Angers 12-14 février 2016
Validé par le Conseil d’administration
Vendredi 12 FÉVRIER 2016
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
- Installation dans la salle de l’assemblée générale, présentation du
bureau d'AG et de congrès
Les membres du bureau dʼAG et de congrès, administrateurs du Réseau en charge de
lʼanimation pendant les deux jours se présentent : Philippe Guiter, Didier Latorre, Dominique
Malvaud, Martial Château, Alain Joffre.

- Bienvenue, fonctionnement de l’AG, questions de la salle
- Présentation du Rapport moral
Didier Latorre, Dominique Malvaud présentent le rapport moral soumis au vote de lʼAG. Alain
Joffre et Antoine Girard, également administrateurs au Réseau apportent un éclairage
différent en présentant une document élaboré par quelques administrateurs mais qui ne fera
pas lʼobjet dʼun vote de lʼAG.

Questions de la salle et vote
Rappel des règles d’adoption stipulées à l’article 12.8 du règlement intérieur :

Une proposition soumise au vote n'est adoptée que si les deux conditions suivantes sont
simultanément remplies :
- le nombre de "pour" est supérieur à 50 % du nombre de votes exprimés ;
- le nombre de "pour" est supérieur à 45 % du nombre de votants.
Si lʼune de ces deux conditions nʼest pas remplie, la proposition est rejetée.

Rapport moral
Etes-vous POUR, CONTRE, ABSTENTION le rapport moral ?
Pour

Contre

Abstention

Votants

48

29

8

85

Votes exprimés

77

Taux d'abstention

9,4%

Pour / Votes
exprimés

62,3%

Pour / Votants

56,5%

ADOPTE

Pause
- Présentation du Rapport de gestion financière, des comptes de
résultat par le Responsable de gestion et le Trésorier
Baptiste Coll, salarié responsable de la gestion de et la collecte de fonds, et Pierric Duflos
administrateur occupant le poste de trésorier présentent le bilan comptable de lʼexercice
précédent ainsi que les documents élaborés par lʼexpert-comptable et le Commissaire aux
comptes, ces derniers nʼayant pu se rendre disponibles.

Questions de la salle
Pause déjeuner
- Présentation du budget prévisionnel
Questions de la salle et votes
Rapport de gestion financière
1ère résolution : Approbation des comptes
Après avoir entendu lecture des états financiers et des rapports du Commissaire
aux comptes, l'Assemblée générale approuve les comptes de l'exercice allant
du 1er septembre 2014 au 31 août 2015, et qui se traduisent par un déficit de 13 054 €.
Pour

Contre

Abstention

Votants

51

19

14

84

Votes exprimés
Pour / Votes
exprimés

70

Taux d'abstention

16,7%

72,9%

Pour / Votants

60,7%

ADOPTE
2e résolution : Quitus
L’Assemblée donne quitus au Conseil d’administration pour la gestion financière des
activités du Réseau, ainsi que pour les comptes approuvés ci-dessus.
Pour

Contre

Abstention

Votants

49

21

12

82

Votes exprimés
Pour / Votes
exprimés

70

Taux d'abstention

14,6%

70,0%

Pour / Votants

59,8%

ADOPTE

3e résolution : Affectation du résultat
L'Assemblée générale valide l'affectation de l'exercice précédent, telle que voté lors de
l'assemblée générale précédente. Aussi, elle décide d'affecter le déficit de 13 054 € au
report à nouveau, ce qui portera son solde à 97 126 €.
Pour

Contre

Abstention

Votants

61

9

12

82

Votes exprimés
Pour / Votes
exprimés

70

Taux d'abstention

14,6%

87,1%

Pour / Votants

74,4%

ADOPTE

4e résolution : Approbation du budget prévisionnel
L'Assemblée générale approuve le budget prévisionnel allant du 1er septembre 2015 au 31
août 2016, tel que présenté avec les comptes annuels et sous réserve des modifications
induites par les décisions de campagnes prise par cette assemblée.
POUR

CONTRE

ABSTENTION

Votants

23

12

47

82

Votes exprimés
Pour / Votes
exprimés

35

Taux d'abstention

57,3%

65,7%

Pour / Votants

28,0%

REJETE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
- Présentation du texte de modifications des statuts proposant
d'instituer un congrès décisionnel
Texte initial soumis au vote de l’AGE
L’AGE déclare ouverte le 1er congrès du réseau. Il a les pouvoirs d’une AG. Il est décisionnel sur
toutes les plates-formes et motions exprimées dans le cadre des documents préparatoires publiées
dans Atomes crochus n°4 et les documents l’accompagnant. Il décidera les orientations politiques et
stratégiques du réseau. Le CA est dissous à l’ouverture du congrès. Le prochain congrès du réseau
aura lieu dans 3 ans.

Questions de la salle et vote

Modifications des statuts proposant d'instituer un congrès
décisionnel
Texte soumis au vote :
L’AGE déclare ouvert le 1er congrès du mouvement antinucléaire. Ce congrès est
décisionnel sur toutes les plateformes et motions exprimées dans le cadre des documents
préparatoires publiés dans Atomes crochus n°4 et les documents l’accompagnant. Il
décidera les orientations politiques et stratégiques du réseau. Le CA du réseau démissionne
à l'issue du congrès, juste avant l'élection d'un nouveau CA. Le prochain congrès du réseau
aura lieu dans 3 ans maximum.
Questions de recevabilité

42

47,2%

Vote de recevabilité 1
Jugez-vous le texte proposé recevable ?
Pour

Contre

Abstention

Votants

40

40

3

83

Votes exprimés

80

Pour / Votes exprimés 50,0%

Taux d'abstention

3,6%

Pour / Votants

48,2%

REJETE
Vote de recevabilité 2
Jugez-vous le texte proposé recevable ?
Pour

Contre

Abstention

Votants

40

38

2

80

Votes exprimés

78

Pour / Votes exprimés 51,3%

Taux d'abstention

2,5%

Pour / Votants

50,0%

ADOPTE

RECEVABLE => VOTE
Pour

Contre

Abstention

Votants

45

40

2

87

Votes exprimés
Pour / Votes
exprimés

85

Taux d'abstention

2,3%

52,9%

Pour / Votants

51,7%

ADOPTE

Pause
CONGRÈS
- Présentation et ouverture du congrès
Selon la proposition faite par le Conseil d’administration préalablement au Congrès,le temps de
Congrès s'ouvre sous le fonctionnement suivant : le Congrès est décisionnel sur toutes les
plateformes et motions exprimées dans le cadre des documents préparatoires publiés dans Atomes
Crochus N°4 et les documents l’accompagnant.
La prise de décision se fait selon les modalités suivantes : les décisions devront dans un premier
temps se prendre au consensus après une large discussion. En cas de blocage, c’est-à-dire de
minorité significative (au-delà de quelques personne isolées) s’opposant à une décision consensuelle,
après la recherche d’un compromis, il pourra alors être organisé un vote, selon les mêmes modalités
qu’une AG, c’est-à-dire par carton et seuls les membres adhérents auront alors droit de vote.

Pause dîner
- Premier temps de discussion en ateliers thématiques le vendredi
soir
Trois ateliers ont lieu le vendredi, les suivants le samedi en journée selon la liste ci-dessous :
- Financement du Réseau : place des donateurs, rapports aux groupes,...
- Nucléaire militaire : accords multilatéral, unilatéral et référendum
- Bassins de lutte, régionalisation et décentralisation

Soirée conviviale

5

Samedi 13 FÉVRIER 2015
CONGRÈS
- Présentation des différentes plateformes
Les différents projets de plateformes sont présentés par un ou deux représentants qui interviennent
tour à tour avant d'entamer un session de discussions et de débats.
- « Pour un Réseau de lutte » présentée par Martial Château et Philippe Guiter
- « La régionalisation du Réseau, des paroles aux actes » présentée par
Blavette

Guillaume

- « Proposition de modification de la Charte et des Statuts » présentée par François Vallet
- « Proposition de refondation des statuts » présentée par Marie-Hélène Mancinho
- « SDN 2016 : un nouveau Réseau » présentée par Michel Guerrite
- « Pour un Réseau renouvelé, le Réseau en action » présentée par Dominique Malvaud et
Didier Latorre
- « Le Réseau en questions, une plateforme de réflexion » présentée par Antoine Girard et
Alain Joffre

Pause
- Premières discussions en groupes autour des plateformes
La plénière est divisée en trois groupes afin d'échanger et débattre sur les
plateformes présentées le matin avant la pause.

Déjeuner
Second temps de discussion en ateliers thématiques
- Démantèlement /déchets / Cigéo-Bure
- Quelles relations humaines entre toutes les composantes du Réseau ? Quelle écologie relationnelle
est nécessaire ?
- Rôle des CLI et de l'ANCLI

- Comment gagner la bataille de l'opinion ?

Pause
Séance plénière de synthèse des ateliers, discussions autour des
orientations politiques et stratégiques en vue des votes du
dimanche matin

6

Dîner et soirée festive
DIMANCHE 14 FÉVRIER 2016
- Présentation des candidatures au Conseil d’administration en lien
avec les plateformes présentées et discutées la veille
Les candidats sont appelés à se présenter et exprimer en quelques mots leur soutien
pour telle ou telle plateforme dont ils porteraient les propositions au sein du Conseil
d'administration une fois élus. Certaines plateformes décident de se retirer et ne
seront pas soumises au vote des représentants de groupes ni leur candidats
présentés à l'élection du Conseil d'administration. Quatre plateformes seront ainsi
soumises au vote des participants.

Questions, ultimes interventions de la salle et votes des
plateformes
Vote des plateformes
Le Réseau en questions
Etes-vous pour ou contre la plateforme Le Réseau en questions ?
Pour

Contre

Abstention

Votants

38

25

20

83

Votes exprimés

63

Taux d'abstention

24,1%

Pour / Votes exprimés

60,3%

Pour / Votants

45,8%

ADOPTE
Pour un Réseau de luttes
Etes-vous pour ou contre la plateforme Pour un Réseau de luttes ?
Pour

Contre

Abstention

Votants

42

3

38

83

Votes exprimés

45

Taux d'abstention

45,8%

Pour / Votes exprimés

93,3%

Pour / Votants

50,6%

ADOPTE
La charte du Réseau
Etes-vous pour ou contre la plateforme La charte du Réseau ?

7

Pour

Contre

Abstention

Votants

9

33

33

75

Votes exprimés

42

Taux d'abstention

44,0%

Pour / Votes exprimés

21,4%

Pour / Votants

12,0%

REJETE
SDN2016 - Un nouveau Réseau
Etes-vous pour ou contre la plateforme SDN2016 - Un nouveau Réseau ?
Pour

Contre

Abstention

Votants

5

40

31

76

Votes exprimés

45

Taux d'abstention

40,8%

Pour / Votes exprimés

11,1%

Pour / Votants

6,6%

REJETE

Au vu des résultats des votes, le Congrès du mouvement antinucléaire privilégie les
orientations portées par les deux motions dont les résultats sont conformes aux
règles de vote du Règlement Intérieur du Réseau "Sortir du nucléaire".
Il est proposé de procéder à l'élection du Conseil d'administration avant la pause, afin
que les résultats puissent être annoncés avant le déjeuner à l'ensemble des
participants.

- Election des candidats au Conseil d’administration à bulletins
secrets
Pause
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- Présentation et vote des motions
Vote des motions
Pour l’arrêt immédiat des réacteurs de plus de 30 ans + proposition de refondation
des statuts
Etes-vous pour ou contre la plateforme-motion Pour l’arrêt immédiat des réacteurs de plus
de 30 ans + proposition de refondation des statuts ?
Pour

Contre

Abstention

Votants

5

38

37

80

Votes exprimés

43

Pour / Votes exprimés 11,6%

Taux d'abstention

46,3%

Pour / Votants

6,3%

REJETE

Manifeste déclaration finale RMVD
Etes-vous pour ou contre la motion déclaration finale RMVD ?
Pour

Contre

Abstention

Votants

49

0

20

69

Votes exprimés
Pour / Votes
exprimés

49

Taux d'abstention

29,0%

100,0%

Pour / Votants

71,0%

ADOPTE

Manifeste pour un référendum
Etes-vous pour ou contre la motion Manifeste pour un référendum ?
Questions de recevabilité
Pour
Contre
56
Votes exprimés
Pour / Votes
exprimés

5

0,0%
Abstention

Votants

10

71

61

Taux d'abstention

14,1%

91,8%

Pour / Votants

78,9%

ADOPTE

9

Repenser le financement du mouvement antinucléaire
Etes-vous pour ou contre la motion Repenser le financement du mouvement
antinucléaire ?
Pour

Contre

Abstention

Votants

35

22

21

78

Votes exprimés

57

Pour / Votes exprimés 61,4%

Taux d'abstention

26,9%

Pour / Votants

44,9%

REJETE

Sur décision des personnes porteuses de la motion « Pour un écologie
relationnelle » celle-ci ne sera pas soumise au vote.

- Annonce des résultats du vote sur l’élection du CA
Elections du CA
Elus (présenté-e-s par ordre alphabétique des titulaires) :

voix recueillies :

•

Guillaume Blavette – François Simon (Pour un Réseau de Luttes)

51

•

Jean-Claude Bragoulet – Pierre Combaz (Pour un Réseau de Luttes)

62

•

Martial Château – Benoit De Cornulier (Pour un Réseau de Luttes)

67

•

Dominique Delort - Guy Delort (Le Réseau en question)

45

•

Antoine Girard - Eric Tariant (Le Réseau en question)

43

•

Philippe Guiter – Bernard Cottier (Pour un Réseau de Luttes)

63

•

Alain Joffre - Philippe Lambersens (Le Réseau en question)

49

•

Sophie Morel - Corinne François (Le Réseau en question)

47

•

Marc Saint-Aroman - Daniel Roussée (Le Réseau en question)

39

Votes exprimés : 85
Nuls : 1 / Blancs : 0

- Clôture du Congrès
Déjeuner et départ de tous les participants

Première réunion du nouveau Conseil d’Administration

1
0

