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Point au 20/05/2022 sur les groupes du Réseau "Sortir du nucléaire"

Vous trouverez ci-dessous un point plus exhaustif des groupes membres et adhérents au 20/05/2021.

Groupes membres signataires de la Charte : 894 groupes
Depuis 2011, les groupes ayant reçu au moins 3 courriers auxquels ils n’ont pas donné de réponse
(adresse invalide retournée par la poste) sont retirés de la liste des groupes présentés sur notre site.
Depuis 2011, c'est une centaine de groupes qui a donc été retiré de la liste. 

Nouveaux groupes membres du Réseau (signataires de la Charte) depuis la dernière AG : 
10 groupes dont 7 groupes adhérents (soulignés).

LES VERTS CITOYENS ECOLOGISTES (34), LES CAMPIGNONS (55), ASSOCIATION
VERTI'CALE (38), LES SCOTCHEUSES (55), SAINT JUNIEN ENVIRONNEMENT (87),
COLLECTIF STOP LINKY BASSENS (33),  HYPNATURE (14) , COLLECTIF INFO
ANTINUKES (55), LA MATMOUTH (55), LES SEMEUSES (55)

Groupes supprimés du fichier : 11 groupes
11 groupes supprimés de la liste des groupes en 2022 pour cause de dissolution. Un groupe a
fusionné. Parmi ces 11 groupes deux étaient spécifiquement antinucléaires. 

Groupes membres adhérents (à jour de cotisation à la date de l’AG) : 143
Il est à noter que chaque année une dizaine de groupes nous écrit pour nous préciser vouloir rester
membre,  soutenir notre action mais ne pas être en mesure de ré adhérer faute de moyens.

Montant total des cotisations des groupes :

2018 : 10 991 €
2019 :    6711 €  (de juillet 2019 à décembre 2019)
2020 :    8760 €  (de janvier 2020 à juin 2020)
2020 :      490 €  (de juillet 2020 à décembre 2020)
2021 : 11 305 €  (de janvier 2021 à mai 2021)
2021 :      380 €  (de juin 2021 à décembre 2021)
2022 :   10621 €  (de janvier 2022 à mai 2022)

Page 1 sur 2

La variation de la somme totale des cotisations versées par les groupes adhérents
est imputable en premier lieu à la variation du nombre de groupes adhérents. On
note cependant que les montants ne suivent pas exactement l’évolution du nombre
de groupes adhérents observée dans le graphique ci-dessous. Cela s’explique
également par une modification des tarifs d’adhésion n'incluant plus d'office, la
notion d'abonnement :
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La partie inférieure des barres représente le nombre de groupes adhérents tandis que la partie
supérieure représente le nombre de groupes signataires n’ayant pas adhéré cette année-là. 
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Courbe d'évolution des groupes adhérents et des groupes membres
sur les 4 dernières années:

Signataires

Adhérents


