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Point au 29/05/2021 sur les groupes du Réseau "Sortir du nucléaire"

Vous trouverez ci-dessous un point plus exhaustif des groupes membres et adhérents au 29/05/2021.

Groupes membres signataires de la Charte : 895 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, ce sont 88 groupes qui ont donc été retirés de la liste. 

Nouveaux groupes membres du Réseau (signataires de la Charte) depuis la dernière AG : 
10 groupes dont 5 groupes adhérents (soulignés).

COLLECTIF ALARME NUCLEAIRE ORLEANAIS (45), COMITE DE DEFENSE DES
INTERNES DESCAMPS DU SUD (ALGERIE), LES PETITS RONDS (30),  COMITE
REGIONAL D'INFORMATION SUR LE NUCLEAIRE (85), UN BRIN DE CIRQUE (47),
RADIACTION (75), LES BURE'HALEURS (54), VICTIMOLOGIE SANS FRONTIERE (69),
L'AUGUSTINE (55), STOP TRICASTIN (26)

Groupes supprimés du fichier : 4 groupes
4 groupes supprimés de la liste des groupes en 2021 pour cause de dissolution. Parmi ces 4 groupes
aucun n'était spécifiquement antinucléaire. 

Groupes membres adhérents (à jour de cotisation à la date de l’AG) : 139 groupes 
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 :

2011 :    9350 €
2012 : 17 480 €
2013 : 18 430 €
2014 : 11 750 €
2015 : 13 840 €
2016 :    7971 €
2017 : 12 481 €
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)

l’abonnement à la revue n’est désormais plus intégré à l'adhésion, permettant au groupe d'adhérer à
moindre coût s'il le souhaite, ou de s'abonner au tarif de 10 €. En substance, cela conduit à réduire le
montant de l'adhésion de 10 € pour les groupes ne souhaitant pas l'abonnement à la revue.
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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


