Assemblée générale du Réseau « Sortir du nucléaire » - 12 février 2016 à Angers

Point au 28/01/2016 sur les groupes du Réseau "Sortir du nucléaire"
Vous trouverez, affichées dans la salle d'AG, la liste complète de tous les groupes membres et la
liste de tous les groupes adhérents ainsi que la liste des inscrits à l’AG, des votants et des pouvoirs.
Vous trouverez ci-dessous un point plus exhaustif des groupes membres et adhérents au
28/01/2015.
Groupes membres signataires de la Charte : 931 groupes
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, ce sont 58 groupes qui ont donc été retirés de la liste.
Nouveaux groupes membres du Réseau (signataires de la Charte) depuis la dernière AG :
12 groupes dont 9 groupes adhérents
Sur ces 12 nouveaux groupes signataires, 5 d’entre eux (soulignés ci-après) ont une activité
spécifiquement antinucléaire :
NEOLOGIQUE (38), MIRABEL Lorraine Nature Environnement (55), CULTURE BIO (84),
SOGEVAL (Gabon), SORTIR DU NUCLEAIRE 05 (05), COORDINATION POINTEVINE
POUR LA SDN (86), Association LES HABITANTS VIGILANTS DE GONDRECOURT (55),
SORTIR DU NUCLEAIRE BOISCHAUT-MARCHE (18), EELV Flandre (59), SARL
CIVALLERI (83), L'Essentiel MAG BIO (32), JAMP Mouvement Action Promotion des Jeunes
(Sénégal).
Groupes supprimés du fichier : 12 groupes
12 groupes supprimés de la liste des groupes en 2015 pour cause de dissolution. Parmi ces 12
groupes 1 était spécifiquement antinucléaire.
Groupes membres adhérents (à jour de cotisation 15 jours avant l’AG) : 232 groupes
Il est à noter que chaque année entre 10 et 15 groupes nous écrivent pour nous préciser soutenir
notre action mais n’être pas en mesure de réadhérer faute de moyens.
À noter également cette année qu’il n’y a pas eu de relance téléphonique des groupes par des
bénévoles comme en 2012-2013.
Nous continuons de recevoir des appels concernant les échanges et propos tenus sur les listes
(hébergées ou non par le Réseau). Certains groupes nous ont spécifié ne plus vouloir réadhérer voire
entendre parler du Réseau car ils étaient destinataires de ces échanges.
Montant total des cotisations des groupes :
La variation de la somme totale des cotisations versées par les groupes adhérents
2011 : 9350 € est imputable en premier lieu à la variation du nombre de groupes adhérents. On
2012 : 17 480 € note cependant que les montants ne suivent pas exactement l’évolution du nombre
2013 : 18 430 € de groupes adhérents observée dans le graphique ci-dessous. Cela s’explique
2014 : 11 750 € également par une modification des tarifs d’adhésion n'incluant plus d'office la
2015 : 13 840 € notion d'abonnement.
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Courbe d’évolution des groupes adhérents et des groupes membres sur les 4 dernières
années :
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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. Si l’on
observe que le nombre de groupes à jour de cotisation avait augmenté en 2012 et a diminué
systématiquement entre 2013 et 2015, on constate que le nombre de groupes ayant signé la charte
s’est lui stabilisé sur les trois dernières années. Cette stabilisation s’explique en partie par l’arrivée
et la création de nouveaux groupes et collectifs qui a été compensée par un nettoyage du fichier. En
effet un travail a été effectué sur notre base de contacts pour ne plus considérer comme groupe
membre des groupes n’ayant pas répondu au bout de trois courriers. Ces groupes ne figurent bien
évidemment plus sur le site.

Montant des subventions accordées aux groupes sur les quatre précédents exercices (hors fonds
de solidarité) :
30 subventions en 2014/2015 : 29 700 €
26 subventions en 2013/2014 : 22 800 €
27 subventions en 2012/2013 : 19 500 €
27 subventions en 2011/2012 : 19 900 €
13 subventions en 2010/2011 : 11 100 €
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