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Aux 924 groupes membres du Réseau "Sortir du nucléaire" 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonjour, 
 
Nous vous en avions déjà informés en octobre dernier, vous êtes cordialement invités à l’Assemblée 
générale du Réseau "Sortir du nucléaire". Cette AG se tiendra les samedi 28 et dimanche 29 janvier 
prochains à Angers (Maine-et-Loire – 49). Les séances plénières de l’AG auront lieu le samedi de 13h30 
à 19h30 et le dimanche de 8h30 à 12h30. Un temps d’échanges informels pour présenter l’action de votre 
groupe aux autres participants, aborder les sujets qui vous tiennent à cœur et revenir sur les temps forts des 
derniers mois aura lieu le samedi matin de 09h à 12h.  
 
Seuls les groupes membres qui sont à jour de leur cotisation 2011 bénéficient du droit de vote lors 
de cette Assemblée générale. Attention : il est encore possible de mettre à jour votre cotisation 
2011 jusqu’à 15 jours avant l’AG soit jusqu’au 13 janvier. Passé ce délai, votre groupe ne pourra 
bénéficier du droit de vote pour cette AG. 
 
Nombre d’entre vous se sont déjà inscrit-e-s pour participer à cette AG. Pour celles et ceux 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-2012 . 
 
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 2011, 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). 
 
Votre présence à cette Assemblée générale est importante 
pour travailler ensemble aux actions à venir du Réseau. Un 
certain nombre de documents préparatoires à l’AG sont d’ores 
et déjà disponibles en téléchargement sur la page web 
http://ag.sortirdunucleaire.org/AG-2012 . 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 début janvier. 
 
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. 
 
Nous espérons vous retrouver nombreux les 28 et 29 janvier prochains ! 
 
Très cordialement, 
 

L’équipe des administrateurs bénévoles et des salariés 
du Réseau "Sortir du nucléaire" 

 
 

 

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 13 au 27 janvier).  
 
Pour fixer un rendez-vous, écrivez à 
la trésorière du Réseau :  
anne-sophie.cordoeiro@sortirdunucleaire.fr 
 

Convocation à l’Assemblée générale  
du Réseau "Sortir du nucléaire" 

Les samedi 28 janvier et dimanche 29 janvier 2012 
à Angers 

 


