Assemblée générale du Réseau "Sortir du nucléaire" des 12 et 13 mai à Lyon

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE 2018
VENDREDI 11 MAI 2018
• De 14h à 22h : ACCUEIL DES PARTICIPANT.ES
• A partir de 19h15 : DINER
• De 20h30 à 22h30 (durée : 2h) : ATELIER
« Soutien aux groupes et régionalisation - animation des bassins de luttes »
SAMEDI 12 MAI 2018
• A partir de 7h30 : PETIT DEJEUNER
• De 8h15 à 8h30 (durée : 15 min) : INSTALLATION DANS LA SALLE D’AG
• De 8h30 à 8h40 (durée : 10 min) : MOT DE BIENVENUE
• De 8h40 à 9h (durée : 20 min) : OUVERTURE DE L’AG ET FONCTIONNEMENT
Présentation de l’organisation et des règles de l’AG, le déroulé de ces deux jours, explication
sur les votes et la méthode pour les prises de parole
• De 9h à 9h30 (durée : 30 min) : PRESENTATION DES PARTICIPANT.ES
Chacun.e se présente brièvement : nom, prénom, département d'origine et groupe
OUVERTURE DE LA PREMIERE PARTIE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
• De 9h30 à 10h15 (durée : 45 min) : RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES
- Présentation (20 min)
- Questions/réponses (20 min)
- Vote à cartons levés (5 min)
• De 10h15 à 11h (durée : 45 min) : RAPPORT DE GESTION DES RESSOURCES
HUMAINES ET FINANCIERES
- Présentation (20 min)
- Questions-réponses (15 min)
- Votes sur les résolutions (10 min)
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• De 11h à 11h15 (durée : 15 min) : PAUSE
• De 11h15 à 11h30 (durée : 15 min) : LIBRE EXPRESSION DES SALARIE.ES
- Présentation (5 min)
- Questions/réponses (10 min)
• De 11h30 à 11h45 (durée : 15 min) : PRESENTATION DES CANDIDAT.ES AU CA
1- Constitution d’un comité de dépouillement avec a minima 4 scrutateurs volontaires
(conformément à l’article 13.8 du règlement intérieur)
2- Présentation orale en assemblée plénière des binômes candidats (titulaires et
suppléants) qui seront élus jusqu’au Congrès de 2019
3- Eventuelles questions/réponses après chaque présentation de binôme
• De 11h45 à 12h30 (durée : 45 min) : PLAN D’ACTION STRATEGIQUE
Présentation et retour préalable des groupes. Début du débat qui se poursuivra en ateliers
l'après-midi et en plénière le dimanche matin
CLOTURE DE LA PREMIERE PARTIE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
• A partir de 12h30 : DÉJEUNER
• De 13h45 à 14h (durée : 15 min) : PAUSE CAFE
Pause café et installation dans la salle d’AG pour bien commencer à 14h
OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
• De 14h à 15h30 (durée : 1h30) : MODIFICATIONS DES STATUTS
- Présentation suivie d’un temps de débat et de questions/réponses
- Vote à cartons levés sur l’ensemble des modifications proposées
CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
OUVERTURE DE LA DEUXIEME PARTIE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
• De 15h30 à 16h30 (durée : 1h) : MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
- Présentation suivie d’un temps de débat et de questions/réponses
- Vote à cartons levés sur l’ensemble des modifications proposées
• De 16h30 à 16h45 (durée : 15 min) : PAUSE
• De 16h45 à 18h45 (durée : 2h) : ATELIERS
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-

Atelier 1 « Nouvelles formes d’actions et d’organisation » : Echanges sur la
complémentarité des pratiques, à partir de l'exemple de Bure, avec intervention de
« Mauvaise Troupe »

-

Atelier 2 « Mise en œuvre et appropriation de la Campagne 2018 Nucléaire
militaire » : Introduction par un invité d’ICAN (P. Bouveret)

• De 18h45 à 19h (durée : 15 min) : PAUSE
• De 19h à 19h30 (durée : 30 min) : ELECTIONS DU CA
Votes à bulletin secret pour l’élection complémentaire du CA 2018. Après le diner, les
scrutateurs procéderont au dépouillement des bulletins de vote avec annonce et publication
dans la soirée des résultats des votes dans la salle d’AG
• A partir de 19h30 : DINER
• A partir de 21h : SOIREE CONVIVIALE
DIMANCHE 13 MAI 2018
• A partir de 7h30 : PETIT DEJEUNER
• De 8h15 à 8h30 (durée : 15 min) : INSTALLATION DANS LA SALLE D’AG
• De 8h30 à 10h30 (durée : 2h) : ATELIERS
-

Atelier 1 « Nouvelles formes d’actions et d’organisation » : Atelier pratique sur
l'organisation d'actions au 2° semestre 2018 et en 2019, avec intervention du Collectif
Diffractions

-

Atelier 2 « Quelle campagne nationale pour fin 2018-2019 »

• De 10h30 à 10h45 (durée : 15 min) : PAUSE
• De 10h45 à 11h45 (durée : 1h) : RESTITUTION DES ATELIERS
Présentation par chaque rapporteur des discussions et des propositions issues des ateliers
du samedi après-midi et du dimanche matin puis débat
• De 11h45 à 12h15 (durée : 30 min) : CLOTURE DE L’AG
Dernières conclusions du CA et prises de parole sur vos impressions de l’AG et vos
éventuelles propositions pour des améliorations à apporter pour le congrès 2019
• A partir de 12h15 : DEJEUNER

