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Lyon, le 2 mars 2011
Aux 875 groupes membres du Réseau "Sortir du nucléaire"

Convocation à l’Assemblée générale du Réseau "Sortir du nucléaire"
Les samedi 19 mars et dimanche 20 mars à Aubervilliers

Bonjour,
Nous vous en avions déjà informés en janvier dernier, vous êtes cordialement invités à l’Assemblée
générale du Réseau "Sortir du nucléaire". Cette AG se tiendra les samedi 19 et dimanche 20 mars prochains
à Aubervilliers (Seine Saint-Denis – 93). Les séances plénières de l’AG auront lieu le samedi de 13h à
23h30 et le dimanche de 8h30 à 14h00. Un temps de libre discussion avec les administrateurs bénévoles
et les salariés du Réseau aura lieu le samedi matin de 09h à 12h.
Ce week-end d’assemblée générale inclura à la fois :
- une Assemblée générale ordinaire (article 12 des statuts)
- une Assemblée générale extraordinaire (article 13 des statuts)
Vous trouverez au verso les informations pratiques pour accéder au lieu de l’AG. L’ordre du jour de
ce week-end d’Assemblée générale est joint à ce courrier.
Seuls les groupes membres qui sont à jour de leur cotisation 2010 bénéficient du droit de vote lors
de cette Assemblée générale. Nous profitons par ailleurs de ce courrier pour vous envoyer d’ores et déjà
votre formulaire d’adhésion 2011 qui vous donnera le droit de vote pour l’AG 2012.
Nombre d’entre vous se sont déjà inscrit-e-s pour venir à cette AG. Pour ceux et celles d’entre vous qui ne
l’auraient pas encore fait, nous vous invitons à remplir sans délai le formulaire d’inscription sur le site
web http://ag.sortirdunucleaire.org/AG-2011 .
Si vous pensez ne pas venir, remplissez sur ce même site le
formulaire des "excusés". En effet, si votre groupe est à jour de sa
cotisation 2010, vous pouvez donner un pouvoir à un autre groupe
adhérent ou à un membre du Conseil d’administration pour porter
votre droit de vote lors de l’Assemblée générale (à noter que
chaque groupe présent ne peut porter qu’un seul pouvoir).

RAPPEL
Nous vous rappelons qu’il est
possible à tout groupe en faisant la
demande, de venir consulter les
comptes au siège du Réseau 15
jours avant l’AG (soit du 4 au 18
mars).
Pour fixer un rendez-vous écrivez à :
jacques.caclin@sortirdunucleaire.fr.

Votre présence à cette Assemblée générale est importante pour
travailler ensemble à la refondation et aux actions à venir du
Réseau. La plupart des documents préparatoires à l’AG sont d’ores
et déjà disponibles en téléchargement sur la page web
http://ag.sortirdunucleaire.org/AG-2011 . Les documents restants y
seront mis en téléchargement au fur et à mesure qu’ils seront
disponibles. Si vous en avez fait la demande, les documents
préparatoires vous seront envoyés sur papier, par courrier dans les jours prochains.

Nous espérons vous retrouver les 19 et 20 mars pour travailler ensemble à l’évolution future du Réseau !
Très cordialement,
L’équipe des administrateurs bénévoles et des salariés
du Réseau "Sortir du nucléaire"

