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Rapport financier 
du Conseil d'Administration 
 

Exercice et compte de résultat 2019 
 
L’exercice 2019 est le second qui porte 
sur une année civile. Même s’il est 
compliqué d’établir des statistiques sur 
deux années, cela permet tout de 

même de dégager quelques 
tendances. 
Le résultat net de l’exercice 2019 est 
de + 92 883,32 € sur un budget global 
de 1 059 350 €. 

 
Année 2016/2017 2018 2019 
Période de 
l’exercice 

1er sept. au 31 
déc. 

1er janv. au 31 
déc. 

1er janv. au 31 
déc. 

Résultats 134 864 € -5 967 € 92 883,32 € 
 
 
Voici les grandes catégories du compte de résultat :  
 
Produits d’exploitation: 1 008 701€  
Recettes liées à l’activité régulière du réseau 

 
Charges d’exploitation : 940 198 € 
Dépenses liées à l’activité régulière du réseau 

 
Résultat d’exploitation : 68 503 € 
Résultat de l’activité régulière du réseau 
 
Les autres résultats sont :  
Résultat financier : 477 € 
Intérêts des livrets d’épargne moins les charges financières 
 
 
Produits exceptionnels : 50 172 € 
Recettes issues de l’activité juridique mais 
aussi de reprise sur provisions. 

Charges exceptionnelles : 26 269 € 
Principalement le reliquat du conflit avec J. 
Caclin. 

 
Résultat exceptionnel : 23 903 €   
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Ressources 
Cette année encore notre indépendance financière est assurée par la forte part des 
dons (86,8%) dans nos ressources.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2018 2019 
REPARTITION 
DES RECETTES 

1 039 402 € 1 059 350 € 
 

Dons et assimilés 912 460 € 87,80% 919 532 € 86,80% 
Recettes diverses 54 075 € 5,20% 64 463 € 6,09% 
Boutique 40 767 € 3,90% 30 812 € 2,91% 
Revue 20 210 € 1,90% 21 718 € 2,05% 
Adhésions 9 390 € 0,90% 10 025 € 0,95% 
Subventions 2 500 € 0,20% 12 800 € 1,21% 

 
Dons  
L’année 2019 montre une stabilisation 
du montant total des dons et assimilés 
malgré la disparition de l’ISF et 

l’augmentation de la CSG pour une 
partie de nos donateurs retraités. 

 
  2018 2019 
Dons - chèque  et espèces 340 620 € 351 023 € 
Dons - CB en ligne 108 396 € 113 304 € 
Dons - Partenariat Nef 11 714 € 8 638 € 
Dons - Prélèvement automatique 420 630 € 413 743 € 
Dons - étalés par CB 3 436 € 4 034 € 
Dons - Virement 13 910 € 19 251 € 
abandon de frais 2 475 € 3 234 € 
Assimilé dons 11 278 € 6 304 € 
Dons - Total 912 460 € 919 532 € 
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Cette année, hors prélèvements 
automatiques, nous avons reçu 8 235 
dons de la part de 6 242 donateurs 
(dont 314 nouveaux donateurs). Ces 
deux indicateurs sont en augmentation 
par rapport à l’année précédente  
(8 003 dons pour 6 064 donateurs). Les 
dons en ligne augmentent chaque 
année bien que les dons par courrier 
restent prépondérants.  
 
Concernant les dons NEF, il s’agit d’un 
mécanisme qui permet aux épargnants 
NEF de transformer une partie des 
intérêts de leurs comptes en dons. La 
baisse que nous pouvons observer 
n’est pas due à une diminution du 
nombre de donateurs, qui a au 
contraire légèrement augmenté de 428 
donateurs à 553 en 2019, mais à la 
baisse des taux d’intérêt des livrets. 
Cette baisse avait déjà légèrement 
commencé l’année dernière et la NEF 
avait pu compenser une partie, ce qui 
n’est pas le cas aujourd’hui. 

La baisse du montant des 
prélèvements automatiques s’est 
poursuivie cette année. Même si le 
nombre de prélèvements reste 
sensiblement le même (2842 en 2019 
contre 2847 en 2018), on note une 
baisse du don moyen. Une nouvelle 
stratégie de communication autour du 
don par prélèvement a été mise en 
place en fin d’année 2019, couplée 
avec la mise en avant de notre action 
juridique.  Rendez-vous dans le rapport 
2020 pour savoir si cette stratégie a 
fonctionné. 
 
La ligne « dons et assimilés » reprend 
des éléments divers tels que les frais 
de port refacturés, les différences de 
règlement mais aussi les participations 
des adhérents au frais d’AG. L’AG 
ayant moins réuni de participant en 
2019, cette ligne comptable est donc 
en diminution cette année par rapport à 
l’année précédente. 

 
Boutique  
 
Pour rappel, la boutique militante et la 
revue du réseau ont pour vocation, 
l’information et la diffusion de matériel 
militant, même si ces activités peuvent 
être génératrices de ressources.  
 
Concernant la boutique, l’année 2019 a 
vécu un changement important, à 
savoir, le départ à la retraite de René 
Bonnardel et l’arrivée d’Aimée 
Sauvage. Un travail sur l’analyse des 
ventes par types de produit a 
commencé en fin d’année 2019 pour 
comprendre les raisons de la baisse 
des ventes, il doit se poursuivre sur 
2020, si le COVID 19 nous le permet.  
 

 
L’objectif est également de pouvoir 
renouveler notre offre de produits 
militants pour être au plus proche des 
besoins du mouvement antinucléaire et 
plus largement des nouveaux 
mouvements environnementaux et 
sociaux actuels. 

 
 
 

Année Ventes  
2016 69 198 € 
2017 

(16 mois) 
70 442 € 

2017 
(12 mois) 

51 469 € 

2018 40 767 € 
2019 30 812 € 
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Revue 
En 2019 la revue s’est bien diffusée, 
aussi bien à travers les abonnements 
que les achats à l’unité dans la 
boutique. 
Sur l’année 2019 un travail de refonte 
de notre revue a été réalisé et les 
premiers numéros de la nouvelle 
formule obtiennent de bons retours sur 
sa qualité. 
Comme indiqué au paragraphe 
« boutique », l’objectif de la revue n’est 
pas de générer des revenus à travers 
sa vente, mais bien de diffuser de 
l’information. Toutefois, l’analyse de 
l’origine de nos dons permet de voir 
que l’envoi de chaque numéro de la 
revue déclenche un retour de coupons 
dons et/ou de vente boutique. Il s’agit 
donc d’un élément essentiel de notre 
modèle économique. 
 
 
 

Subventions  
Rassurez-vous, le Réseau garde 
toujours sa politique de n’accepter 
aucune subvention publique pour 
garder sa totale indépendance. Ici les 
subventions proviennent du fonds de 
dotation « Pour un futur sans 
nucléaire », géré par le Réseau. Cet 
outil, qui bénéficie d’une comptabilité 
indépendante du Réseau, nous permet 
de recevoir legs et donations. Cette 
année, nous avons décidé de faire 
financer au Fonds une partie de 
l’enveloppe « aide aux groupes ». 
 
Autres ressources  
Les autres ressources du Réseau se 
composent principalement des 
adhésions, des transferts de charges 
auprès de la Fédération des Ateliers 
qui gère nos locaux associatifs, mais 
également de produits exceptionnels : 
victoires juridiques et reprise de 
provisions principalement.  

 
 

Charges 
Cette année, l’ensemble des charges a 
représenté 966 466€. 

Le graphique ci-dessous montre la 
répartition analytique de nos charges 
en fonction des différentes missions. 
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Pour cette année 2019, nous pouvons voir des évolutions dans la répartition des 
charges comme l’indique le tableau ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le fonctionnement général et les 
fonctions support de l’association 
passent de 26% à 22% des charges. 
La baisse des charges exceptionnelles 
liées à la clôture des conflits de 
personnel explique cette diminution 
importante de ce poste mais 
également une meilleure maîtrise de 
nos charges générales (voir les 
tableaux suivants). 
 
Deux secteurs représentent presque 
les deux tiers de l’investissement du 
réseau : la communication (interne ou 
grand publique) et les activités 
antinucléaires «  de terrain » : mise en 
place et soutien d’actions et 
mobilisations, actions juridiques… 
Cette augmentation traduit les 
investissements du Réseau sur ces 
domaines. 
 

Les parts de la vie associative et de la 
boutique sur l’année 2019 marquent un 
léger recul par rapport à l’année 2018.  
 
Pour la boutique, cette baisse des 
charges s’explique par une diminution 
des achats de produits. Concernant la 
vie démocratique, deux éléments 
expliquent cette baisse : une AG moins 
coûteuse et un conseil d’administration 
plus restreint. 
 
Charges de personnel  
Les charges de personnel ont été 
stables cette année. Les salaires et 
assimilés sont plus hauts que l’année 
précédente car il n’y a pas eu de poste 
« vacant » cette année comme en 
2018. 
Les cotisations URSSAF ont diminué 
car il y a eu moins d’indemnités de 
départ « chargées » en 2019.  
 

 

 2017 
(16 mois) 

2017 
(12 mois) 

2018 
 2019 

Salaire et assimilé 553 623 € 451 919 € 364 310 € 384 533 € 
Cotisations sociales  
+ impôts et taxes liés 
au personnel 

308 001 € 246 301 € 221 016 € 
 199 577 € 

Total 861 624€ 698 220 € 585 326 € 584 100 € 
 
 
 
 
 
 

Répartition analytique  2018 2019 
Communication (revue et communication générale) 28% 32% 
Actions, juridique et mobilisation 26% 29% 
Fonctionnement général /fonctions support 26% 22% 
Vie démocratique (AG, congrès, CA, etc.) 10% 9% 
Boutique 10% 8% 
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Autres charges 
 

Exercice 2018 2019 
Achats 33 758 € 23 270 € 

Services extérieurs 97 854 € 87 402 € 
Autres Services extérieurs 182 819 € 158 580 € 
Impôts, taxes et assimilés 50 839 € 41 721 € 

Charges de personnel  
(+ cotisations sociales) 

556 973 € 559 696 € 

Autres charges de gestion courante 47 284 € 44 496 € 
Charges financières 7 € 0 € 

charges exceptionnelles 66 624 € 26 269 € 
dotations et provisions 9 211 € 25 033 € 

TOTAL 1 045 369 € 966 466 € 
 
Hormis les charges de salaire et 
assimilés, toutes les autres charges ont 
diminué. 
 
¢ 	Achats	
Les achats correspondent 
principalement à l’activité de la 
boutique. La diminution s’explique par 
légèrement moins d’achat de matériel 
pour revente (du au changement de 
responsable boutique) mais surtout par 
moins de variation de stock matériel.  
Les autres achats correspondent 
essentiellement aux fournitures pour le 
fonctionnement du réseau et restent 
stables. 
 
¢ 	Services extérieurs	
Concernant les services extérieurs, les 
économies se sont principalement 
portées sur la sous-traitance générale 
(arrêt de la collaboration avec Myriam 
Battarel sur la revue) et sur les frais 
d’organisation d’AG. 
Pour les « autres services extérieurs », 
il y a une diminution notable sur les 
honoraires juridiques (non pas sur 
l’activité juridique propre du Réseau, 
mais sur les frais liés aux Prud’hommes 
qui se sont soldés en 2018) et sur les 
remboursements de frais des 
administrateurs (dû au nombre réduit 

d’administrateur depuis la dernière 
AG). Les frais postaux quand à eux 
restent stables cette année (65 465 € 
en 2019 contre 64 802 €). 
 
¢ 	Impôts, taxes et assimilés	
Pour les impôts, taxes et assimilés, la 
variation provient surtout de la TVA non 
récupérable. En effet, la diminution des 
achats entraîne une baisse de cette 
taxe. L’autre élément est la baisse de la 
taxe sur les salaires, calculée à partir 
de l’année 2018. 
 
¢ 	Autres charges de gestion	
Les autres charges de gestion courante 
correspondent aux subventions 
versées par le réseau aux groupes 
locaux et l’affectation d’une partie des 
dons NEF au fonds de solidarité 
comme prévu dans notre règlement 
intérieur. 
Les charges exceptionnelles  
représentent les indemnités versées 
dans le cadre de conflit avec d’anciens 
membres du personnel. Ici il s’agit de 
la clôture du dernier dossier de ce 
genre pour le Réseau. 
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¢ 	Dotations et provisions	
Les dotations et provisions 
correspondent à la dépréciation d’une 
partie du stock de la boutique, aux 
dotations aux amortissements du 

matériel informatique ainsi que la 
dépréciation d’une partie de la créance 
de la Maison de la Résistance de Bure 
dont le Réseau est copropriétaire.  
 

 

Actions et campagnes 
 
Voici un tableau présentant les investissements, hors salaires sur nos différentes 
campagnes et actions.  

 
Pourquoi hors salaire ? Simplement car 
nous nous sommes rendus compte 
qu’il était impossible d’attribuer 
réellement le nombre d’heures de 
chaque salarié·e sur ces différentes 
actions. En effet, lorsque notre juriste 
travaille sur un dossier lié au projet de 
piscine nucléaire à Belleville, comment 
compter ses heures ? Sur les actions 
juridiques, sur la thématique déchets 

ou sur la campagne « Ni nouvelles 
installations Ni prolongations » ? S’il 
faut compter au prorata du temps 
passé sur chaque dossier, les 
salarié·es passeraient plus de temps à 
faire des tableaux qu’à travailler 
réellement et nous estimons que nos 
donateurs ne nous soutiennent pas 
pour la production de tableaux Excel ! 

 
 

Bilan au 31 décembre 2019 
Pour rappel, le bilan représente une 
photographie de la structure financière 
du Réseau au 31 décembre avec d’un 
côté l’actif (qui liste les « emplois » de 
l’association, en gros ce qu’elle 
« possède ») et de l’autre côté le passif 
(qui liste les « ressources », en gros ce 
qu’elle peut utiliser et ce qu’elle 
« doit »). 
 
 

Le tableau de la page suivante de 
synthèse du bilan peut varier d’un euro 
ou deux par rapport à la plaquette 
validée par l’expert comptable et le 
commissaire aux comptes à cause des 
jeux d’arrondis des centimes d’euros. 
Ce jeu des arrondis explique aussi le 
non équilibrage à 0 des bilans de 2017 
et 2018 dans ce tableau de synthèse. 
Le bilan « exact » est celui présenté en 
annexe, certifié par le commissaire aux 
comptes. 

 

Actions et campagnes Budget alloué 
Ni nouvelles installations, ni prolongations 31 807,98 € 
Actions juridiques 33 417,89 € 
Déchets 18 316,57 € 
Mobilisation et soutien aux groupes 17 155,13 € 
Autres actions  9 321,70 € 
Surveillance citoyenne des installations nucléaires 3 578,61 € 
Nucléaire militaire 3 400,00 € 
EPR Flamanville 334,21 € 
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Bilans 

	 	 	 	 	 	 	 	  2017 2018 2019   2017 2018 2019 
ACTIF       PASSIF       

Immobilisations  
incorporelles 12 609 € 45 918 € 68 658 € 

Capital social / 
Fonds associatifs 100 000 € 100 000 € 100 000 € 
Subventions 
d'investissement       

Immobilisations  
corporelles 1 320 € 1 513 € 2 208 € 

Réserves ou 
provisions 
réglementées 

      

Report à nouveau 56 485 191 348 185 381 

Immobilisations  
financières 76 367 € 76 307 € 59 771 € 

Résultat 134 864 -5 967 92 883 
Autres Fonds 
Propres       

Total Actif  
immobilisé 90 296 €  123 738 €  130 637 €  

Total Fonds 
propres/Fds 

asso. 
291 349 €  285 381 €  378 264 €  

Stocks et encours 35 562 € 29 086 € 28 503 € Provisions pour 
risques et charges 52 400 € 39 172 € 10 000 € 

Créances clients 361 € 1 745 € 642 € 
Dettes financières  
Moyen Termes       
Dettes financières 
Court Termes       

Subventions à 
recevoir       Dettes fournisseurs 13 806 € 17 922 € 12 467 € 

Autres créances 17 614 € 15 729 € 21 791 € Dettes fiscales et 
sociales 100 562 € 81 714 € 75 561 € 

Disponibilités et 
VMP 317 757 € 263 701 € 302 672 € Autres dettes 4 563 € 10 916 € 9 192 € 

Total Actif 
circulant 371 294 € 310 261 € 353 608 € Total Dettes 118 931 € 110 552 € 97 220 € 

Charges 
constatées 
d'avance et à 
répartir 

1 089 € 1 105 € 1 239 € 
Produits constatés 
d'avance & Fonds 
dédiés 

  0 € 0 € 

Total Actif 462 679 € 435 104 € 485 484 € Total Passif 462 680 € 435 105 € 485 484 € 
 

 2017 2018 2019 
Fonds de roulement 253 453 € 200 815 € 257 627 € 
Besoin en Fonds de roulement -65 394 € -63 992 € -46 284 € 
Trésorerie nette 318 847 € 264 807 € 303 911 € 

 
¢ 	Immobilisations	
L’augmentation des immobilisations 
incorporelles correspond aux montants 
déjà payés du logiciel de gestion. 
Comme nous n’avons toujours pas pu 
commencer l’utilisation de ce logiciel, il 
ne peut pas s’amortir et rentre donc 
dans les immobilisations incorporelles. 

Les immobilisations corporelles 
correspondent à de l’investissement en 
matériel de bureau et fournitures 
informatiques. 
La baisse des immobilisations 
financières est une provision anticipant 
une dépréciation possible de la Maison 
de la Résistance à Bure. 
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Ces éléments sont les investissements 
« durables » du Réseau. 
 
¢ 	Actifs circulants	
Concernant les actifs circulants, ils ont 
augmenté grâce à nos disponibilités en 
banque (trésorerie) qui traduisent les 

bons résultats de l’appel à dons de fin 
d’année.  
Une autre ligne en augmentation est 
celle des autres créances, notamment 
grâce à nos victoires juridiques sur le 
deuxième semestre dont les 
« produits ». 

 

Budget Prévisionnel 2020  
 
Au regard de la situation exceptionnelle 
liée au Covid-19 et face aux 
incertitudes liées à nos activités et nos 
finances sur cette période, voici un 
budget prévisionnel « simplifié » 

sachant que celui-ci avait été travaillé 
avant le début de la « crise ». 
Vous trouverez dans ce tableau, pour 
les grands comptes, le réalisé 2019 et 
le prévisionnel 2020. 

 
  Réalisé 2019 Prévisionnel 2020 

Dépenses      
Achats 23 269,80 € 28 600,00 € 
Services extérieures 245 981,73 € 279 600,00 € 
Impôts et taxes 41 721,39 € 46 200,00 € 
Charges du personnel 559 696,06 € 576 000,00 € 
Autres charges de gestion courante 44 495,48 € 50 700,00 € 
Charges financières 0,00 € 200,00 € 
Charges exceptionnelles 26 268,89 € 3 000,00 € 
Dotations aux amortissements et 
provisions 

25 033,04 € 29 000,00 € 

Total charges exercices 966 466,39 € 1 013 300,00 € 
Produits      
Ventes de produits finis, 
marchandises et annexe 

52 528,38 € 51 770,00 € 

Subventions d'exploitations 12 800,00 € 15 000,00 € 
Dons et participations + cotisations 929 556,88 € 930 030,00 € 
Produits financiers 477,32 €  0,00 € 
Produits exceptionnels 21 000,00 € 5 000,00 € 
Reprises sur amortissements et 
provisions 

42 987,13 € 11 500,00 € 

Total produits exercices 1 059 349,71 € 1 013 300,00 € 
Résultat de l'exercice 92 883,32 € 0,00 € 

 
¢ 	Enveloppe juridique	
Pour les dépenses, au regard des bons 
résultats 2019 et en prévision des 
grosses échéances prévues cette 
année, il a été décidé d’augmenter 

notre enveloppe juridique afin de 
pouvoir engager plus de recours, 
notamment sur les autorisations 
administratives pour de nouvelles 
installations. 
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¢ 	Renouvellement du parc 
informatique	
Nous avons également décidé 
d’engager le renouvellement du parc 
informatique des salarié·es, celui 
commençant à être dépassé. De plus, 
actuellement nous fonctionnons sous 
système Apple et nous souhaitons 
abandonner au maximum les GAFA et 
migrer vers des systèmes libres de 
type Linux. Cette migration se 
déroulera sur 3 ans. 
¢ 	Charges de personnel	
L’augmentation prévisionnelle des 
charges de personnel s’explique par 
l’augmentation du point d’indice 
conventionnel, par une décision du 
conseil d’administration de remonter 
d’un échelon les plus bas salaires de 
l’association et par une estimation des 
indemnités de départ de la 
coordinatrice Laura Hameaux à 
l’automne pour vivre d’autres projets. 
 
¢ 	Enveloppe “groupes“	
Les autres charges de gestions 
courantes correspondent 
principalement aux subventions 
versées aux groupes. Cette enveloppe 
reste la même, mais il a été décidé de 
créer une enveloppe dédiée séparée de 
5 000€  pour le soutien à des projets 
« culturels » ou de communication liés 
à la sensibilisation antinucléaire 
(exemple : livres, bande-dessinées, 
pièce de théâtre). Nous sommes de 
plus en plus sollicités pour ce type de 
projet et nous souhaitons donc ne pas 
enrayer cette dynamique particulière en 
grevant le budget pour les 
évènements/actions militant·es. 
 
¢ 	Charges exceptionnelles	
Concernant les charges 
exceptionnelles, il s’agit d’un 
rattrapage de cotisation sociale sur une 
erreur datant de 2017 sur un salarié. 

Cette erreur nous a été signalée en fin 
d’année 2019 par l’APICIL. 
 
¢ 	Dotations et provisions	
Enfin, les dotations et provisions 
concernent principalement les 
dotations aux amortissements sur 
l’outil de gestion et les provisions pour 
risques juridiques. 
 
¢	Recettes	
Nous estimons que les ventes de 
produits finis, notamment à travers la 
boutique seront sensiblement les 
mêmes qu’en 2019 (la crise COVID 19 
étant passée par là, une diminution 
nous semble réaliste). Nous espérons 
toutefois une augmentation des 
abonnements de la revue suite à la 
refonte effectuée fin 2019, les premiers 
retours étant très positifs. 
Concernant les subventions 
d’exploitation, comme pour 2019, nous 
comptons utiliser notre fonds de 
dotation pour soutenir certaines 
grosses actions des groupes. 
Nous comptons toujours sur la 
générosité de nos sympathisant·es. 
Les incertitudes liées à la mise en 
place du prélèvement à la source étant 
levées, nous espérons que nos 
donateur·rices seront au rendez-vous 
en 2020 (encore une fois, au moment 
de l’écriture de ce rapport, de grosses 
incertitudes demeurent liées à la crise 
du Covid-19). 
Ayant diminué les provisions en 2019, il 
est normal que les reprises sur 
provisions soient moins importantes en 
2020. Pour rappel, les grosses 
provisions des années précédentes 
concernaient les conflits en 
Prud’hommes avec d’anciens salariés. 
Ces conflits étant clôturés, il est normal 
de diminuer les provisions sur ces 
postes. 
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Rapport richesses 
humaines 
 
Le Conseil d’administration a continué 
à s’impliquer dans la gestion 
quotidienne des richesses humaines.  
Les autres activités liées aux richesses 
humaines ont fait l’objet d’un suivi 
dans la continuité des années 
précédentes :  
 
 

! animation de l’équipe salariée,  
! suivi des recrutements et élaboration 
des contrats,  
! modification et évolution des profils 
de poste,  
!  des déplacements, des notes de 
frais, des demandes de travail le week-
end des salarié·es, 
! plan de formation 

¢ 	Tableau d’évolution des effectifs  
L’équipe salariée au 31 décembre 2019  est composée de 13 salarié·es 

 31/08/2014 31/08/2015 31/08/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 
ETP 13,8 15,9 14,1 13,1 12,1 12,1 
CDD 0 3 3 2   0 
CDI 15 14 12 12 13 13 
Stagiaires  
au cours de 
l’exercice 

2 3 1  1 2 

 
 
Cette année 2019 a vu la conclusion du 
procès en appel en janvier de Monsieur 
Caclin dont les conclusions ont partagé 
les torts. Le Réseau a versé une 
indemnité de 25 000 €, elle avait été 
provisionnée.  
La masse salariale passe de 364 300€ 
en 2018 à 384 500€ en 2019. Les 
charges salariales ont baissé du fait 
d’une diminution des cotisations 
sociales suite à la suppression du CICE 
et de son remplacement par une baisse 
des charges employeurs. Cela donne 
des perspectives plus sereines pour 
l’année 2020. 
Au premier trimestre 2019, René 
Bonnardel a fait valoir ses droits à la 
retraite. Il a été remplacé par Aimée 
Sauvage comme annoncé dans le 
rapport 2018. Après 12 ans au service 
du Réseau, Sabine Li est partie vers 
d’autres aventures en mai et c’est 
Guillaume Burato qui l’a remplacée en 

septembre. Il a su apporter son 
expertise et a repris en main de 
manière efficace et “open source“ nos 
outils informatiques. 
Le plan de formation n’a pas pu aboutir 
comme souhaité en raison de 
modifications législatives. Il a été repris 
en 2020 mais la crise du Covid-19 
risque, cette année encore, de le 
perturber. 
Nous avons renouvelé le Conseil social 
et économique : Anne Lise Devaux et 
Charlotte Mijeon y représentent les 
salarié·es. Le travail est à poursuivre 
avec les déléguées du personnel et 
avec l’équipe sur le projet associatif.  
Merci à l’équipe salariée pour son 
travail, et d’avoir su s’adapter pendant 
la période de confinement pour 
continuer à maintenir le cap du travail 
engagé dans la lutte antinucléaire. 
 
Pour le CA, les référents RH 


