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IntRoduCtIon
Du 1er septembre 015 au 31 août 016, plusieurs évènements ont eu lieu. Ces différentes actualités ont impacté le
budget, que ce soit en termes de ressources ou de charges. Nous pouvons notamment citer :
N
N

N

la conférence sur le climat - la COp21, en décembre 015, où le Réseau a mené une campagne “Le nucléaire
ne sauvera pas le climat”,
le lancement de la campagne “Arrêtons les Frais”, au printemps 016 avec ces 4 sous-thématiques prioritaires :
l’EPR de Flamanville en Manche, le rafistolage des réacteurs de plus de 30 ans partout en France, le projet
d’enfouissement des déchets à Bure en Meuse, et le nucléaire militaire,
une mobilisation importante contre le projet d’enfouissement des déchets à Bure, durant l’été 016.

Ce présent rapport a été réalisé conjointement par les membres du comité de gestion du Réseau “Sortir du
Nucléaire”, et validé par le Conseil d’Administration. Il s’est réuni, physiquement ou par téléphone, 0 fois entre le
1er septembre 015 et le 31 août 016 ( réunions à Lyon, 18 réunions téléphoniques). Il traite à la fois de gestion et
conduite financière mais aussi des questions de ressources humaines.
Pour votre information, les membres du comité de gestion sont Jean-Claude BRAGOULET (SDN Touraine), Fabien
BROSSET (responsable financier), Philippe BROUSSE (coordinateur général), Benoît DE CORNULIER (SDN 79),
Antoine GIRARD (CIREN), Philippe GUITER (Sud Rail), Alain JOFFRE (SDN Sud 07) et Daniel ROUSSE (Amis de la
Terre Midi-Pyrénées).

CoMptE dE RéSultat
du 1ER SEptEMbRE 2015 au 31 août 2016

Résultats d’exercices
exercice
Résultats d’exercices

2014

2015

2016

51 113 €

-13 054 €

49 449 €

tableau : Résultats des 3 derniers exercices

Pour l’exercice allant du 1er septembre 015 au 31 août 016, le réseau “Sortir du Nucléaire” a un résultat d’exercice
de +49 449 € dont un résultat d’exploitation de +17 337 €. Son résultat d’exploitation est en baisse de 63 %.
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Ressources
graphique 1 : répartition des recettes sur l’exercice 2015 2016
N

dons
85 %

Les ressources d’exploitation augmentent
légèrement de 4 % (+ 4 736 €) par rapport
à l’année précédente.
N La part des dons reçus par le Réseau “Sortir
du Nucléaire”, représente 85 % des produits
d’exploitation.
N Les adhésions sont en stagnation par rapport à l’année précédente, elles représentent 1 % de nos ressources sur cet exercice.
N Les ressources liées à la boutique sont en
augmentation de + 17 % (+16 4€) alors
que celles liées à la revue restent stables.

autres
3%
Subventions
2%
boutique
6%
Revue
3%
adhésions
1%

graphique 2 : évolution de la répartition de nos recettes
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428 915€

Revue
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2014
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485 249 €

0€

autres

dons par prélèvements

400 000 €

200 000 €

67 151 €
69 769 €
34 830 €

boutique
431 530 €

63 981 €
32 870 €

59 544 €
47 801 €
34 018 €

433 660 €

35 293 €

432 679 €

800 000 €

59 322 €

424 925 €

1 000 000 €

136 124 €

dons (chèques Cb)

2016

La répartition des recettes n’est pas modifiée de manière significative, la structure financière du Réseau “Sortir
du Nucléaire” reste la même que l’exercice précédent. Le suivi des produits d’exploitation montre une stabilisation
de la courbe des recettes de l’association.
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adhésions
exercice

2014

2015

2016

Nombre de cotisations (arrêté à la date d’AG)

237

232

Pas encore connu

11 752 €

13 841 €

12 492 €

montant total des cotisations

tableau 2 : evolution des adhésions

Au-delà de la signature de la charte, les adhésions marquent l’adhésion politique au projet associatif de notre fédération Réseau “Sortir du Nucléaire”. Depuis 3 ans, nous pouvons voir une stagnation du montant total des adhésions.
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. Nous pouvons observer que les montants ne suivent pas exactement
l’évolution du nombre de groupes adhérents.

dons
graphique 3 : evolution du nombre de donateurs
12 000
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Le montant total des dons est en légère augmentation par rapport aux  dernières années, alors que le montant
médian du don est stable depuis plusieurs années à 60 €. Cependant, nous pouvons observer une diminution
du nombre de donateurs, que ce soit des donateurs ponctuels ou réguliers. De plus, le nombre de donateurs
“nouveaux” est en diminution. Cette analyse doit nous inviter à développer une stratégie de fidélisation de nos donateurs
et de captage de nouveaux donateurs par différents moyens et formes.

autres dons
Depuis 003, le Réseau “Sortir du Nucléaire” est en
partenariat avec la société financière la Nouvelle
Economie Fraternelle (la Nef). La Nef offre la possibilité à
tous ses épargnants de soutenir le Réseau via le partage
de tout ou partie des intérêts de leurs produits d’épargne
(livret ou compte à terme). Chacun peut ainsi choisir de
reprendre la main sur son argent, en le sortant d’un circuit
financier opaque, et en choisissant de le dédier au
financement de projets à impact positif sur la société et
l’environnement... tout en soutenant le réseau “Sortir
du nucléaire” via le don de ses intérêts. Grâce à cette
générosité des épargnants, le Réseau a perçu 15 614 €
de dons via les intérêts de l’épargne sur cet exercice.
De plus, sur cet exercice, nous avons reçu 11 dons de 1000 €
et  dons compris entre 1500 € et 8 000 €, de particuliers,

d’associations ou d’entreprises membres du Réseau.
Par ailleurs, comme depuis plusieurs années, le Réseau
a reçu plusieurs subventions de fondations pour cette
période, pour un montant total de 16 500 € :
N

N

N

OAA, est une fondation détentrice du logo
“Nucléaire ? Non Merci !” et qui reverse des subventions de soutien pour la lutte anti-nucléaire, aux
associations partenaires. Elle fut créée en 1975 dans
le cadre d’une campagne danoise contre le nucléaire.
Fondation MIFRAN, est une fondation familiale sous
l’égide de la Fondation de France, qui soutient le
Réseau depuis 3 ans.
Fondation HORIZON, est une fondation familiale,
dont l’un des membres est sympathisant du Réseau,
qui soutient le Réseau depuis 4 ans.
page 5

Rapport 2016 de gestion des ressources humaines et financières

le fonds de dotation “pour un futur sans nucléaire”
En 011, le Réseau a créé le fonds de dotation “Pour un
futur sans nucléaire” dans l’objectif d’être en capacité
juridique de pouvoir recevoir les donations, legs et
assurance-vie. Le fonds de dotation “pour un futur
sans nucléaire” est un des outils pour développer
notre stratégie grands donateurs. Ce fonds de dotation
a pour objectif de venir en soutien à toute action, tout
projet à but non lucratif, au titre de la sortie du
nucléaire.

N

N

Sur l’exercice du 1er septembre 015 au 31 août
016, le fonds de dotation a reçu 1 don pour un montant
total de 50 000 €. Plusieurs dossiers sont en cours.
Il a permis de financer le courrier de campagne
“Arrêtons les frais” du Réseau “Sortir du nucléaire”,
en mai 016, à hauteur de 15 000 €.

Un travail de communication reste à faire pour développer
la collecte de dons auprès de grands donateurs.

la base de données
Début de l’année 016, le Réseau a développé en interne,
sous logiciel libre, un nouveau logiciel de gestion des
contacts et de la facturation clients, en lien avec
la comptabilité. Cette base de données est l’outil
central de la levée de fonds du Réseau “Sortir du
Nucléaire”. Le développement de cet outil est encore en
cours, avec l’intégration de nouvelles fonctions ( gestion
des courriels par exemple ). Cette base de données
de militants, sympathisants et donateurs est très
importante à entretenir et développer. Nous nous devons
ensemble de développer ce réseau : ce développement
est crucial pour la pérennité et l’avenir du Réseau
“Sortir du nucléaire”. Etant totalement indépendant
financièrement, nous dépendons uniquement de vous,
de nos donateurs.

exercices

La gestion quotidienne est un enjeu important pour
l’équipe : beaucoup de temps est consacré à l’accueil
des sympathisants, que ce soit par téléphone, courrier,
courriel, ou au siège social à Lyon. L’envoi et la réception
du courrier, la saisie des dons et des commandes, la
diffusion gratuite, les abonnements, l’achat et l’envoi de
matériel militant sont autant d’informations qu’il faut
enregistrer au quotidien. Les équipes font leur maximum
pour répondre aux questions parfois très pointues et
très nombreuses. Dans le cadre de la campagne
“Arrêtons les frais” du printemps 016 plusieurs
dizaines de milliers de personnes ont été sensibilisées,
notamment grâce au document de campagne envoyé par
le Réseau. Profitons-en ici pour remercier tous nos
sympathisants, qui par leurs encouragements écrits,
nous motivent tous les jours !

2014

2015

2016

11 899

12 321

12 926

6455

6177

6157

150 / mois

150 / mois

100 / mois

Courriers papiers reçus

11 500 courriers

12 800 courriers

11 900 courriers

Nouveaux sympathisants

5700 sympathisants

9000 sympathisants

4597 sympathisants

Nombre de factures

factures de dons uniquement
Sollicitations courriel contact /mois

tableau : évolution de la saisie quotidienne et gestion des contacts

Depuis 3 ans, nous pouvons observer un nombre similaire
de factures saisies dans nos logiciels, et de courriers
reçus. Nous observons une augmentation importante de
nouveaux sympathisants sur l’exercice précédent 014015. Cela est notamment lié à la campagne “Fermons
Fessenheim maintenant” qui a très bien fonctionné.
Nous devons être attentifs au nombre de nouveaux
contacts et sympathisants, cela est un critère important
pour pérenniser le Réseau et la lutte “anti-nucléaire” en
France. Cela passera par un travail sur le contenu, la
forme de nos messages, ainsi que sur une évolution des
actions que nous proposons.
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Par ailleurs, l’année 016 a permis d’améliorer nos
tableaux de suivi et de gestion. Cela nous permet
d’avoir un suivi très régulier de l’état de la situation
financière du Réseau. De plus, la mise en place de budget
prévisionnel améliore cette gestion. Cette démarche de
construction de budget prévisionnel nous encourage à
anticiper, planifier et projeter pour définir des priorités
dans les dépenses, et les recettes.
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boutique
Cette année, nos ventes liées à la boutique sont en
augmentation par rapport à l’année précédente : ils
représentaient 4,6% (53 57 €) de nos produits d’exercices
en 014-015 alors qu’ils représentent 6, % (69 769 €) en
015-016.
Quelques articles ont particulièrement plu comme les
produits liés à l’actualité de la conférence sur le climat
– COp 21, en décembre 015, comme par exemple les
T-Shirts “Le nucléaire ne Sauvera pas le climat”.
Nous avons vendu 1047 T-Shirts, 1533 livres et bandes
dessinées et 15 034 autocollants.
Nous avons à cœur de vendre du matériel de qualité qui
répond aux critères de développement durable : respect
de l’environnement, matières recyclées, issu de culture
biologique et commerce équitable.
Les canaux de diffusion de nos ventes de matériel
militant et de livres sont variés : boutique en ligne,
revue, catalogue papier. Nous devons rester vigilants et
développer nos canaux de diffusion. La boutique du
Réseau est un vrai relais de diffusion de notre message :
la diffusion de matériel militant est un levier fort
de mobilisation et d’information. Ces ventes sont
également un moyen de collecter des dons, la générosité
des sympathisants restant la principale source de
recettes du Réseau.

Revue
Notre revue est notre principale communication
papier grand public pour le réseau de donateurs et
sympathisants de la fédération. Nous diffusons
4 revues par an à 15 000 exemplaires chacun.
Cette revue est envoyée aux abonné-e-s ainsi qu’aux
donateurs et sympathisants. Le montant total de
nos abonnements reste relativement stable alors
que dans le même temps, le nombre d’abonnements
diminue. L’augmentation du nombre de personnes
qui reçoivent la revue s’explique simplement par le
fait que nous envoyons de plus en plus de revues
découvertes à un ensemble de personne. Cette
stagnation, voire légère diminution, depuis plusieurs
années sur le nombre de lecteurs de la revue “Sortir
du nucléaire” doit nous interroger sur l’évolution
de la ligne éditoriale de la revue et réfléchir à nos
différents supports de communication pour informer
les différents publics.
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Charges
Répartition de nos charges
Le graphique ci-contre met en évidence la répartition analytique de nos charges, en fonction des différentes
missions du Réseau “Sortir du Nucléaire”.
N Par rapport à l’exercice précédent, nous pouvons observer une augmentation (passage de 44 % à 55%
des charges) de la part du budget consacré aux missions de l’association, que ce soit les actions et campagnes,
la mobilisation, les actions juridiques, ou la communication et l’information grand public.
N Dans le même temps, nous avons une diminution (passage de 38 % à 33 %) de la part du budget consacré aux
charges de fonctionnement de la fédération et à la vie démocratique et fédérative (passage de 1 % à 4 %).
graphique 4 : Répartition des charges en fonction des différentes missions

Fonctionnement
33%

boutique
8%

vie démocratique et fédérative
4%

Compte de
résultat
Charges
2015 - 2016

Communication et informations
grand public
20%

Actions et campagnes,
mobilisation
35%

Nos charges se répartissent de la manière suivante :
graphique 5 : évolution des charges en fonction des différentes missions
600 000 €

2014
2015
2016

500 000 €

400 000 €

300 000 €

382 651 €

536 517 €

495 694 €

92 045 €

76 481 €

100 390 €

54 291 €

60 105 €

42 044 €

216 850 €

268 349 €

231 984 €

390 051 €

337 347 €

100 000 €

214 406 €

200 000 €

0
Actions et campagnes,
mobilisations
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graphique 6 : évolution des charges sur certains postes de dépenses
2014
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Nous pouvons observer une diminution des dépenses,
entre l’exercice 015-016 et l’exercice 014-015. Cela
traduit la volonté d’agir sur la maitrise des charges tout
en assurant le bon fonctionnement de la fédération.
Nous pouvons noter que :
N

N

Les achats de matériels pour revente augmentent de
37 % par rapport à l’année dernière. Cela s’explique par
le développement de l’activité de vente de matériel,
au service de la lutte anti-nucléaire sur le terrain.

Déplacement

Fourniture
administratives

Loyer

travail effectué sur la maitrise des charges et
la stratégie d’envoi des courriers. La diffusion
concernant la revue et les envois tels que les reçus
fiscaux n’a pas connu de modification significative.
N

N

Les frais d’impression et d’édition sont en légère
diminution par rapport à l’année dernière liée à un

Soutien financier aux actions locales

Les honoraires enregistrent une hausse de 30 %,
cela étant du notamment aux actions juridiques que
nous menons contre EDF, AREVA et Cie.
Après avoir augmenté l’année précédente, les frais
de déplacement que ce soit des réunions du Conseil
d’Administration, des groupes de travail et comités,
des remboursements à l’AG, sont restés stables.

graphique 7 : evolution du nombre de soutien financier

La priorité du Conseil d’Administration aura été de
respecter ses engagements et de favoriser au mieux, le
soutien aux actions de lutte anti-nucléaire porté par les
groupes et associations membres de la fédération, ainsi
que les groupes non-membres via le fonds de
solidarité.

Soutiens via Fonds de solidarité

Subventions

45
40

7

35
4
30

8

25

Au vu des graphiques, nous observons une nette augmentation en montant et en nombre du soutien financier
apporté par la fédération aux actions locales de la lutte
anti-nucléaire. Entre l’exercice 013-014 et l’exercice
015-016, nous avons une augmentation de 9 soutiens
financiers pour un montant de 17 583 € soit une
augmentation en montant de plus de 35 % en 2 ans.
exercice

20

36
31

15
10

26

5
0
2015

2014

2016

2014

2015

2016

Ressources du fonds

2 664 €

9 662 €

15 418 €

utilisation du fonds

9 201 €

6 760 €

16 420 €

288 €

3 191 €

2 189 €

montant du fonds au 31/08/2016

tableau : evolution du fonds de solidarité
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FoCuS SuR lES RIChESSES huMaInES dE l’aSSoCIatIon
En quoi consistent les ressources
humaines au sein de l’association ?
Au sein du Réseau “Sortir du nucléaire”, les Ressources
Humaines sont prises en compte de façon importante
comme le montre la liste suivante (non exhaustive) des
sujets traités :
N

N

N

N

N

Animation de l’équipe salariée : Mise en œuvre,
suivi des recrutements et élaboration des contrats,
modification et évolution des profils de poste, négociation et rédaction des avenants aux contrats de
travail, modification et évolution des profils de poste
Suivi global de l’avancée du travail des salarié-e-s et du
calendrier : suivi et validation des heures de travail,
suivi et validation des déplacements des salarié-e-s et
validation des notes de frais des salarié-e-s, entretiens réguliers avec les salariés au moins chaque mois
(ou sur demande ponctuelle) et par un entretien
annuel approfondi (qui est obligatoire tous les deux
ans), suivi et validation des absences des salarié-e-s,
suivi des demandes des salariés (salariales, temps
de travail, stagiaires…), suivi et validation des
demandes de travail le week-end des salarié-e-s.
Mise en place de la politique de formation :
Elaboration et suivi du plan de formation, des
demandes de financements des formations auprès
d’Uniformation, des demandes de remboursements…
Lien avec l’employeur – Conseil d’Administration :
réunion bi-hebdomadaire entre le DRH et les
référents CA pour les RH, préparation et suivi du
budget prévisionnel sur les ressources humaines,
suivi des différents dossiers relatifs aux avantages
sociaux (mutuelle, prévoyance, PERE…)
Animation des organes de représentations du
personnel : co-organisation et suivi des réunions
mensuelles DP-employeur et des réunions trimestrielles CHSCT et de la mise en œuvre des décisions
qui sont prises, suivi des conditions de travail
(locaux, éclairage, bruit…), dossiers administratifs
exercices

obligatoires (mise à jour du document d’évaluation
des risques, de l’affichage légal, du registre unique
du personnel, du registre de sécurité…), lien avec
l’avocat en droit du travail (Me Thomasson) sur tous
les aspects légaux dans le cadre d’une convention
annuelle, co-élaboration et suivi des éventuels
dossiers aux Prud’hommes

Qui est l’employeur au sein de l’association ?
Conformément à l’article 10.15 des statuts relatifs aux
pouvoirs du CA, celui-ci a le rôle d’employeur des salarié-es du Réseau “Sortir du nucléaire” et délègue à ce titre la
gestion du personnel au coordinateur général, Philippe
Brousse en tant que Directeur des Ressources
humaines. Le CA décide des embauches, des renouvellements de contrats de travail, des licenciements et des
fins de contrats par rupture conventionnelle, il valide
l’évolution des missions et des statuts des salarié-e-s
en poste, ainsi que la politique salariale. Ces questions
sont préalablement discutées par le comité de gestion
qui formule des avis à destination du Conseil d’administration qui est le seul décisionnaire au final.
Un (ou deux) administrateur, mandaté par le CA, se réunit
avec la coordination chaque semaine, pour faire un point
régulier sur les questions courantes ou urgentes
(parfois de l’ordre des ressources humaines), ne pouvant
pas toujours attendre qu'elles soient abordées lors de
la réunion téléphonique du CA qui suit.
Il est rendu compte régulièrement au CA de l’avancée du
travail en cours autour d’objectifs communs qui ont été
définis par les votes de l’Assemblée générale mais aussi
par les décisions qui sont prises au fil de l’année par le
Conseil d’administration.

Quelle organisation de l’équipe salariée ?
Sous la supervision de la coordination générale et dans
le cadre d’une responsabilité partagée avec le Conseil
d’administration, l’équipe salariée est constituée de
15 salarié-e-s permanents, 8 femmes et 8 hommes.

2014

2015

2016

13,8

15,9

14,1

Nombre de CDD

0

3

3

Nombre de CDI

15

14

12

Nombre de stagiaires sur l’exercice

2

3

1

Nombre d’etp au 31 août…
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une équipe en appui à l’action de terrain de la lutte anti-nucléaire :
N
N

Diminution de la part consacrée aux salaires dans le budget : les salaires représentent 39,4 % du budget
013-014 alors qu’ils ne représentent plus que 37,9 % en 015-016
Réduction de l’écart de salaire (passage de 1,93 à 1,76), à partir de septembre 016 (cela a un impact sur le budget
prévisionnel à partir du 1er septembre 016) : revalorisation des bas salaires et des postes stratégiques

Le montant brut des 3 plus hauts salaires de l’association au 31 août 016 est de 8 107 € bruts par mois.
voici une présentation des postes des 16 salariés qui sont classés ci-après par ordre alphabétique :
G Laure Barthélémy, en soutien au pôle “communication-campagnes-mob-juridique” (CDD à plein-temps)
G René Bonnardel, comme responsable boutique (CDI à plein-temps)
G Nadia Boukacem, comme secrétaire et chargé-e de l'accueil téléphonique (CDI à plein-temps)
G Fabien Brosset, comme responsable financier (CDI à plein-temps)
G Philippe Brousse, comme coordinateur général et directeur administratif et des ressources humaines (CDI

à plein-temps) qui assure un lien privilégié entre le Conseil d’administration et les salarié-e-s et veille au bon
fonctionnement général de la structure.
G Marie Frachisse, comme coordinatrice des questions juridiques (CDI à plein-temps)
G Laura Hameaux, comme chargée des campagnes locales et nationales et coordinatrice du pôle “Communication,

campagnes, mobilisation, juridique” (CDI à plein-temps)
G Sabine Li, comme responsable web et multimédia (CDI à temps partiel, 3 h par semaine)
G Maloin, pour s’occuper de la préparation matérielle de chaque Assemblée Générale et Congrès (CDD de deux

mois à plein-temps)
G Charlotte Mijeon, comme chargée de communication médias et des relations extérieures (CDI à plein-temps)
G Annie Orenga, comme comptable (CDI à plein-temps)
G Wladimir Quénu, comme maquettiste de la revue trimestrielle “Sortir du nucléaire” (CDI à temps partiel, 30 h par mois)
G Xavier Rabilloud, comme chargé de communication grand public (CDI à plein-temps)
G Mélisande Seyzériat, comme chargée des groupes et actions (CDI à plein-temps)
G Benoit Skubich, comme webmestre éditorial (CDI à temps partiel, 3 h par semaine)

La réflexion du Conseil d’administration sur une restructuration de l’équipe salariée, dans la perspective notamment
d’amélioration de l’animation du Réseau SDN et de mise en œuvre progressive d’une régionalisation du Réseau, n’a
pu encore aboutir. C’est pourquoi le poste de coordinatrice générale adjointe n’a pas été remplacé à ce jour, suite au
départ d’Anne-Laure Méladeck au printemps 016.

place des salarié-e-s au sein des comités et commissions techniques et thématiques
Au sein de notre association, les commissions de travail
permettent un suivi des activités courantes et des
projets ponctuels. Les administrateurs se répartissent
dans les commissions selon leurs disponibilités et leurs
centres d’intérêt, et les salariés en fonction des missions
qui leur sont dévolues. Sur cooptation, les commissions
accueillent également des personnes extérieures à
l’équipe CA-salariés, favorisant ainsi l’implication des
militants au cœur même de la vie du Réseau.

Des commissions pérennes traitent de domaines
en rapport avec la stratégie du Réseau (campagnes,
communication, juridique, relations internationales,
nucléaire militaire, actions, rencontres d’été) et de
secteurs plus techniques ou de fonctionnement interne
(gestion, boutique, internet, revue, médiation et prévention
des conflits).
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des outils de travail collaboratif :

Pour travailler en synergie avec le CA, l’équipe dispose
d’un intranet qui est un espace :
N de discussion et de vote du CA sur les grandes
décisions politiques et les communiqués de presse,
N des archives des comptes-rendus de réunions,
N de présentation des profils de poste des salarié-e-s
N de présentation de la composition des comités
internes
N des plannings de toutes nos actions de communication
générale, des réunions internes, des actions du Réseau
et externes au Réseau, des absences des salariés…
La coordination générale se réunit avec le CA environ
une fois toutes les 3 semaines en réunion téléphonique
et une fois par trimestre en réunion physique au siège de
l’association à Lyon et en novembre 016 avec un CA
décentralisé à Bure. Lors de ces réunions physiques, un
certain nombre de salarié-e-s sont invités à participer
suivant les sujets à traiter. L’ordre du jour de ces réunions

est élaboré en concertation avec la coordination et sur
proposition du Conseil d’administration. Ces réunions
téléphoniques et physiques sont animées par des
membres du Conseil d’administration.
Toute l’équipe salariée se réunit lors d’une réunion hebdomadaire d’une heure pour faire le point sur le travail
en cours par un partage des informations essentielles.
Des réunions de concertation ont lieu régulièrement
entre les salarié-e-s du même pôle. Le premier mardi
de chaque mois, une réunion plus longue permet de
faire un point plus approfondi sur le travail à venir et sur
les points de vigilance que souhaite apporter chaque
salarié sur la partie du travail qui le concerne.
L’association est ponctuellement aidée par des
bénévoles qui viennent renforcer le travail des salarié-e-s
à Lyon. Un soutien particulièrement précieux au vu de la
quantité importante de travail à réaliser.

Veiller aux intérêts des salarié-e-s et à de bonnes conditions de travail

Des délégués du personnel élus assurent l’interface
entre les salarié-e-s et la coordination sur des sujets
relatifs à l’équipe salariée qui sont discutés en réunion
une fois par mois dans le cadre d’une écoute mutuelle et
d’un esprit de collaboration afin d'améliorer le cadre du
travail en équipe. La durée habituelle du mandat des
délégués du personnel est de 4 ans mais ce mandat a
été ramené à  ans suite à une demande des salariés en
008 qui avait alors été validée par le CA.
Les délégués du personnel à savoir  binômes (conformément au protocole d'accord électoral validé par CA)
ont été élus le 4 octobre 016 pour une durée de deux
ans jusqu'au 4 octobre 018 au nom du syndicat
“Solidaires”
N
N

Binôme : Marie Frachisse (titulaire) et Mélisande
Seyzériat (suppléante)
Binôme : Laura Hameaux (titulaire) et Benoît
Skubich (suppléant)
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Les précédents binômes salariés étaient Xavier
Rabilloud (titulaire) et Marie Frachisse (suppléante) du
1 octobre 014 au 4 octobre 016.
Le CA a validé les demandes des délégués du personnel
souhaitant se former pendant plusieurs jours sur leurs
nouvelles fonctions de délégués du personnel, aux
spécificités du CHSCT et aux risques psycho-sociaux…
Un organisme ayant les attributions de CHSCT (Comité
Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail) a été créé au
sein de l’association et des réunions sont organisées
chaque trimestre au sein de l’association – en présence
de l’Inspection du Travail - pour aborder tous les sujets
de son ressort et apporter des solutions concrètes en
lien avec le bien être et les conditions de travail des
salarié-e-s. La première réunion a eu lieu le 9 juin 016
et la seconde réunion le 1er décembre 016.
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des locaux qui évoluent pour permettre de meilleures conditions de travail
Au-delà de la présence d’une partie de l’équipe salariée
au siège national de l’association à Lyon, le Réseau
“Sortir du nucléaire” dispose depuis l’été 014 d’une
présence salariée permanente et significative à Paris, au
plus près des centres de décision et des médias nationaux
conformément au vote de la motion “Présence permanente
à Paris” validée lors de l’AG de 013 par 100 % des votes
exprimés.
Après avoir travaillé dans un local temporaire loué à la
“Coordination internationale pour une culture de nonviolence et de paix”, le Réseau “Sortir du nucléaire”
loue, depuis avril 015, un nouveau bureau au sein de
l’immeuble écologique “Mundo Montreuil”, avec un accès
à des salles de réunions et à une salle de conférence.
Financé grâce à un financement solidaire, cet immeuble
accueille d’autres associations proches de la nôtre telles
le MAN (Mouvement pour une Alternative Non Violente),

Les Amis de la Terre France, Survie, le Comité de liaison
des énergies renouvelables (CLER), Info OGM, le Réseau
Action Climat, Peuples solidaires, Non Violence 1… Une
plus grande proximité avec des acteurs importants de la
vie associative nationale qui favorise des échanges
d’informations et permet une meilleure synergie.
Au delà de cette présence permanente du Réseau à Paris,
6 salarié-e-s travaillent ponctuellement ou habituellement
en télétravail en dehors du siège de l’association à Lyon.
Une convention de télétravail a été mise en place avec les
salarié-e-s concerné-e-s ou est en passe de l’être.
Suite à une décision du CA, un travail approfondi est mis
en œuvre sur une recherche de nouveaux locaux à Lyon
qui soient plus adaptés, ceci afin de permettre de
meilleures conditions de travail des salarié-e-s.

de nombreux changements dans l'équipe salariée
Laura Hameaux, au-delà de ses fonctions de chargée de
campagnes, a pris une partie des responsabilités d’Anne
Laure Meladeck et coordonne désormais le pôle “Com,
campagnes, mobilisations, juridique”.

employeur. De nouvelles solutions sont à l’étude pour
permettre de continuer à mener à bien les projets
informatiques et la maintenance indispensables au bon
fonctionnement de l’association.

Anne-Laure Meladeck, coordinatrice générale adjointe,
a souhaité quitter son poste le 9 juillet 016, après plus
de 5 ans ½ de travail apprécié au sein de l’association
(entrée en poste le 1er décembre 010). Le travail
d’Anne-Laure était apprécié et ses capacités d’animation
reconnues. Le Conseil d’administration n’a pas souhaité,
jusqu’à présent, renouveler son poste, notamment pour
permettre de faire le point sur une nouvelle répartition des
missions et des postes tout en réalisant des économies
sur la masse salariale.

En l’absence de Marie Frachisse, notre juriste, en congé
maternité jusque début décembre 016, Laure
Barthélémy est venue apporter une aide appréciable à
Montreuil comme salariée à plein temps en tant que
chargée de mission pour un soutien au pôle
"Campagnes, groupes-actions, communication, juridique"
dans le cadre d’un emploi aidé (CAE) de 6 mois du  août
016 jusqu'au 4 février 017 avec la décision du Conseil
d’administration de prolonger ce contrat aidé.

Baptiste Coll, responsable du pôle comptabilité-gestion,
a souhaité quitter son poste le 9 juillet 016, après près
de 5 ans de travail apprécié également dans l’association
(entrée en poste, le 1er août 011). Ce poste a été renouvelé
et il est désormais occupé par Fabien Brosset en poste
depuis le 4 juillet 016 comme nouveau responsable
financier (gestion financière, sociale, stratégie levée de
fonds, etc.).
Xavier Rabilloud, chargé de communication grand public
est en congé maladie. Myriam Battarel, ex-salariée de
l’association le remplace sur une partie de ses missions
comme prestataire de service et rédactrice en chef des
revues trimestrielles “Sortir du nucléaire”.
Aurélien Vernerey, informaticien en CDD depuis le
5 octobre 015, a annoncé son intention de quitter la
structure en début 017 suite à la proposition d’un nouvel

Benoît Skubich, webmestre éditorial et responsable des
réseaux sociaux, en CDD depuis le 15 juin 015 est passé
en CDI à compter du 15 décembre 016 après décision
du Conseil d’administration.
Johanna Butt a été recrutée comme volontaire écologique
franco-allemand (VEFA) du 9 septembre 016 au 31 août
017 à plein temps à Lyon pour aider au secrétariat et à
la gestion administrative (gestion du courrier, saisie
d'adresses, saisie des chèques, aide aux expéditions des
articles de notre boutique, classement ...) mais aussi
ponctuellement à du soutien à la mise en ligne de contenus
web…
Sans oublier également, Léo Robin, qui, à la suite de ses
études à Sciences Po Lille, a fait un stage de 6 mois, du
17 février 016 au 17 août 016, au siège de l’association
à Lyon pour un appui à la mise en œuvre des campagnes
et des mobilisations.
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le lancement d’une véritable politique salariale
Un travail de réflexion sur la politique de rémunération a
été engagé en juin 014 au sein du comité de gestion en
lien avec les délégués du personnel. Il s’est poursuivi en
015 et 016 avec une nouvelle grille de salaires organisée
par familles de métiers et par un resserrement de
l’écart de salaires entre le salaire le plus élevé au moins
élevé avec augmentation, à compter du 1er septembre
016, des bas salaires et réduction de l’écart entre le
salaire le plus bas et le salaire le plus haut de 1,93 à
1,76. Le CA exprime le souhait de ne pas embaucher de
nouvelles personnes en dessous du coefficient 316 de la
convention collective.
Les salarié-e-s bénéficient d’avantages sociaux dont,
entre autres, les tickets restaurants, un contrat de
prévoyance (nouvelle Chorum à la place d’Apicil au

01/01/017 pour permettre une meilleure couverture),
un plan d’épargne retraite entreprise, une participation
à 50 % de frais de transports en commun locaux et
depuis début 014 d’une mutuelle de groupe obligatoire
auprès d’April.
En 017, la réflexion se poursuivra avec la rédaction d’un
document précisant des principes clairs sur la politique
salariale (grille de salaires, avantages sociaux, critères
régissant les augmentations de salaire (ancienneté,
fréquence des augmentations de salaires, conditions
d’entrée en poste (niveau de rémunération en adéquation
avec les autres salaires…) et de fin de poste, primes
spécifiques (pénibilité, cherté de la vie à Paris…), statut
cadre (pour qui, pourquoi ?)

une politique renforcée de formations des salarié-e-s
Afin de faire progresser chaque salarié-e dans son métier
et de permettre une meilleure motivation de chacun-e
par le renforcement de ses compétences (pris en charge
financière par l’OPCA Uniformation), 10 formations et
 bilans de compétences (totalement pris en charge sur le

plan financier) ont été effectués en 016, soit l’équivalent
de 33 jours de formation au total, en comparaison à
8 jours en 015 et 7 jours en 014. Le résultat est
extrêmement encourageant avec un effort important qui
se poursuivra en 017 !

un meilleur suivi des salarié-e-s
Adopté lors de l’assemblée générale 014, le règlement
intérieur des salariés a fait l’objet d’un avenant au
contrat de travail de chaque salarié-e.
Après une dérive importante des heures de travail dans
le passé, une attention particulière est désormais portée
sur un meilleur suivi du temps de travail pour permettre
à chacun d'être accompagné dans son travail et pour
limiter le nombre d’heures supplémentaires. La coordination assure ainsi régulièrement un suivi avec chaque
salarié-e afin de définir ensemble les priorités de travail,
de discuter des difficultés rencontrées et des solutions à y
apporter et donne son accord pour tout travail le week-end
ou pour tout déplacement.
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En dehors d’un suivi régulier du tableau de bord quotidien,
des entretiens professionnels individuels obligatoires
des salarié-e-s sont organisés une fois tous les deux ans
en présence de membres du Conseil d'administration et
de la coordination générale, dans le but d’établir un bilan
partagé afin également de préciser les perspectives.
Par ailleurs, pour améliorer le travail d’équipe et les
besoins en termes de coordination générale des projets,
une réflexion est menée avec l’ensemble de l’équipe
salariée et le Conseil d’administration sur une nouvelle
structuration de l’équipe salariée.
Un grand merci aux salarié-e-s et à tous les intervenants
sur les ressources humaines au sein du Réseau “Sortir
du nucléaire”.
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CoMpaRaISon EntRE
l’ExERCICE ClôtuRé Et lE budgEt pRéVISIonnEl
Globalement, l’exercice clôturé est dans les prévisions validé à l’AG de février 016.
total des charges – exercice 2015 -2016
Compte de résultat
1 076 921 €

budget prévisionnel
1 151 800 €
total des produits – exercice 2015 -2016
budget prévisionnel
1 151 800 €
N
N

Compte de résultat
1 094 254 €

Le montant total des charges d’exploitations réalisé est inférieur à la prévision proposée et votée lors de la dernière
Assemblée générale, en février 015 : les charges avaient été estimées un peu à la hausse (+74 879 €) par prudence.
Le montant total des produits d’exploitations réalisé est inférieur à la prévision proposée et votée lors de la dernière
Assemblée générale, en février 015 : les produits avaient été estimés à la hausse liée à la COP 1 (+57 546 €).

bIlan au 31 août 2016 : unE SItuatIon à ConSolIdER
actif

passif

Le total de l’actif net se monte à 30 370 €.
Nous avons une légère baisse de cet actif (-1% ;
- 14 88 €) qui s’explique par la continuité de
l’amortissement des matériels immobilisés.

Le total du passif s’élève à 30 370€. Nous avons une légère
baisse du passif (-1% ; - 14 88 €) qui s’explique par le résultat
déficitaire de l’année dernière et la diminution des différentes
dettes.

L’actif net immobilisé n’est que très peu modifié
par rapport à l’an passé. Nous n’avons pas engagé
d’investissement
durable
sur
l’exercice.
Concernant le nouvel outil de gestion, nous avons
fait le choix de ne pas l’amortir, étant donné que cet
outil, développé en interne, est difficilement revendable et transmissible.

Au vu des reports à nouveau précédents de +97 16 €,
l’Assemblée Générale décide d’avoir un fonds associatif de
100 000 €, et donc d’affecter +90 091 € en fonds associatif sans
droit de reprise. Nous choisissons de faire cette écriture car, par
essence, le report à nouveau, est une affectation en attente.
L’Assemblée Générale décide d’affecter son résultat d’exercice
de + 49 449€ en report à nouveau.

Les immobilisations financières de participations
ou de créances rattachées à des participations sont
liées aux participations financières que nous avons
dans  sociétés : la société qui est propriétaire du bien
où est situé le siège du Réseau au 9 rue Dumenge
à Lyon (Société Civile “Un toit pour l’écologie”) et
dans la société propriétaire de la Maison de Bure à
Bure (Société Civile Immobilière “Maison de Bure”).

Comme l’année dernière, nous avons 5 400 € de provisions pour
risques et charges liés aux différents recours juridiques :

L’actif circulant est également stable. La diffusion
accrue du matériel de campagne, et le souci d’une
bonne gestion du matériel de campagne et de livres ;
nos différents stocks enregistrent une légère baisse,
ce qui est bon signe. Nous constatons une légère
diminution de notre trésorerie. Nous devons y être
attentifs.

N

N

10 000 € de provisions pour les risques juridiques liés aux
actions intentées contre le lobby. Il s’agit d’une prise en
compte prudente compte tenu des bons taux de succès de
l’action juridique de notre Réseau contre les exploitants
nucléaires, sur la base des actions engagées jusqu’à présent
4 400 € de provisions dans le cadre des risques encourus
pour un dossier prudhommale d’un ancien salarié du Réseau.

A ce jour, l’ensemble des dettes auprès des fournisseurs et des
organismes sociaux au 31 août 016 est soldé. La diminution
significative des dettes entre le 31 août 015 et le 31 août 016
s’explique par le solde d’un conflit interne avec un ancien salarié.
Les autres évolutions de dettes ne sont pas significatives.
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budgEt pRéVISIonnEl
du 1 SEptEMbRE 2016 au 31 août 2017
ER

Le budget prévisionnel présenté concerne la période actuelle du 1er septembre 016 au 31 août 017. Ce budget est
déjà bien entamé, c’est ainsi que nous souhaitons évoluer dans le pilotage et la planification pour vous présenter un
budget prévisionnel sur plusieurs années, en lien avec un plan d’action. C’est ainsi, que, dès l’Assemblée Générale
du printemps 018, nous vous présenterons une prévision budgétaire sur plusieurs années.
Ce budget 016-017 contient plusieurs grands volumes :
N
N

Ce budget se base sur le montant des ressources de l’exercice précédent, soit un maximum de 1 120 000 €. Ce
budget présenté se place dans la continuité des réalisations globales des exercices précédents.
Ce budget est divisé en plusieurs sous-budgets liés aux différentes activités de notre fédération : budgets liés
aux actions, campagnes et à la mobilisation, à la communication et l’information grand public, à la vie démocratique et fédérative, à la boutique et aux fonctions supports telles que la coordination générale, le secrétariat, l’informatique, la comptabilité et le pilotage financier.

achats
Achats de matériels pour reventes
exercice clôturé : CR 2015-2016
25 268 €

budget prévisionnel : bp 2016-2017
23 819 €

La baisse des achats prévus (- 6%) entre ces deux années, correspond à la prise en compte des projets actuellement
en cours et des besoins de matériel observés en septembre 016.

Services extérieurs
Services extérieurs
exercice clôturé : CR 2015-2016
111 146 €

budget prévisionnel : bp 2016-2017
114 305 €

La légère augmentation (+ 1 %) du poste de services extérieurs s’explique par l’augmentation des coûts de la vie et de
l’importance d’investir dans la communication (courrier d’appel à dons, reçu fiscal, etc) pour maintenir notre niveau
de ressources. Il se peut que ce poste augmente suivant le choix effectué sur le poste informatique.

autres services extérieurs
honoraires juridiques
exercice clôturé : CR 2015-2016
20 917 €

budget prévisionnel : bp 2016-2017
45 500 €

L’augmentation prévue (+55 %) s’explique par la multiplicité des actions juridiques liées à nos différentes campagnes,
notamment dans le cadre de la lutte à Bure et des réacteurs de plus de 30 ans

Charges du personnel
Salaires
exercice clôturé : CR 2015-2016
408 114 €

budget prévisionnel : bp 2016-2017
384 924 €

La diminution des charges du personnel (- 6 %) s’explique par des choix de non renouvellement de poste (comme celui
de coordination adjointe). Cela prend en compte les augmentations obligatoires (comme l’évolution du point).
Cependant, il se peut que ce poste augmente suivant les choix effectués sur le besoin en termes d’animation de la
fédération, de soutien local aux campagnes et actions, etc.
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autres charges de gestion courante
L’augmentation (+ 4 %) des subventions accordées et de l’affectation au fonds de solidarité s’explique par le choix
politique d’affecter davantage d’argent aux actions anti-nucléaires portées par les groupes membres de la fédération.

Subventions accordées + Affectation au fonds de solidarité
exercice clôturé : CR 2015-2016
37 862 €

budget prévisionnel : bp 2016-2017
49 372 €

Le Réseau est à l’aube d’évolutions à opérer pour faire face aux différents enjeux internes dans un contexte extérieur
en pleine évolution (évolution du fait associatif, évolution fiscale, évolution des politiques énergétiques, etc.). Ainsi,
ce budget met en évidence plusieurs chantiers à ouvrir.
N

N

poursuivre la pérennisation et le développement des ressources financières. Ce travail est indispensable à la
mise en œuvre de projets à moyen et long terme. Cela passera notamment par une planification concertée
pluriannuelle, avec des axes de travail sur plusieurs années, autant sur l’organisation du réseau “interne” que son
travail “extérieur”. Ce budget ne prend pas en compte un travail et une évolution sur les ressources.
Développer l’animation de la fédération. Cette animation démocratique passera notamment par le soutien aux
actions locales. Cela passera également par un travail de fond sur le renouvellement de la base sociale militante
“anti-nucléaire”, avec le renouvellement des formes d’actions, d’informations et de communications de la lutte
“anti-nucléaire”.

Le graphique ci-dessous ventile les charges prévues dans le cadre du budget prévisionnel en grandes catégories
reprises dans notre analytique comptable.
N

N

N

Le budget consacré aux Actions et
Campagnes, mobilisation, Communication
et Information grand public représente
57 % de nos charges. Celui-ci est en
augmentation par rapport aux années
précédentes. Cela marque le souhait de
la fédération d’affecter davantage de
budgets aux actions directes antinucléaires. Nous avons une augmentation
de % de cette part de budget.
Le budget vie démocratique et fédérative
représente 9% de nos charges. Ce
budget est en augmentation de 5%
par rapport à l’année dernière, ce qui
s’explique par la volonté d’animer davantage le fait associatif et la fédération
(échange entre groupes, processus
démocratique de préparation de l’assemblée générale, etc.)

graphique 8 : Répartition des charges prévisionnelles
2016 2017 en fonction des différentes missions

Fonctionnement
24 %

vie démocratique
et fédérative
9%

boutique
9%

Actions et campagnes,
mobilisation
32 %

budget
Dépenses
2016 - 2017

Communications et informations
grand public
26 %

Enfin, le budget fonctionnement général, indispensable à toute organisation contient principalement les
missions administratives et supports indispensables aux missions d’accueil, de secrétariat, de comptabilité,
d’informatique, de pilotage financier et coordination. Nous pouvons noter que ce poste diminue de 9% par
rapport à l’année dernière.
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En ConCluSIon
Malgré un résultat d’exercice positif de + 49 449 € du
1er septembre 015 au 31 août 016, la situation financière
du Réseau “Sortir du Nucléaire” au 31 août 016 reste
fragile et à consolider. Nous avons régulièrement des
problèmes de trésorerie : nous vivons au jour le jour.
Les comptes du 1er septembre 015 au 31 août 016
témoignent des premières conséquences des choix
politiques mis en place lors de la dernière Assemblée
Générale, en février 016. Nous pouvons notamment
pointer les éléments suivants.
N
N

N

Une fédération pour mutualiser les moyens de lutte
anti-nucléaire.
Augmentation du budget consacré aux actions locales
(soutien financier, actions juridiques) de lutte antinucléaire : augmentation en montant de 35 % en  ans.
Diminution des dépenses liées au fonctionnement
de la fédération pour permettre à ce que l’argent des

donateurs soit utilisé au mieux au service de la lutte
anti-nucléaire en France.
N
N
N

Une équipe en appui à l’action de terrain de la lutte
anti-nucléaire.
Diminution de la part consacrée aux salaires dans le
budget.
Réduction de l’écart de salaire (passage de 1,93 à
1,76), à partir de septembre 016 : revalorisation des
bas salaires et des postes stratégiques.

Pour la pérennisation de la fédération et de la lutte antinucléaire en France, nous nous devons de travailler nos
stratégies de visibilité et de levée de fonds, en restant
100% indépendant financièrement. Nous nous devons de
travailler ensemble notre stratégie de communication
envers nos donateurs, grands donateurs et partenaires
pour financer la lutte anti-nucléaire en France.

RéSolutIonS d’aSSEMbléE généRalE du 11 FéVRIER 2017
Résolution 1 : Approbation des comptes
Après avoir entendu lecture du rapport financier et des
rapports du Commissaire aux comptes, l’Assemblée
générale approuve les comptes de l’exercice allant du 1er
septembre 015 au 31 août 016 ainsi que le présent
rapport financier.
Résolution n° 2 : Quitus et formalités
L’Assemblée Générale donne quitus au Conseil
d’Administration pour la gestion financière des activités du
Réseau, ainsi que pour les comptes approuvés ci-dessus.
L’Assemblée Générale approuve les conventions réglementées et les formalités de publicité au Journal Officiel.
Résolution n°3 : Affectation du résultat
L’Assemblée Générale valide l’affectation de l’exercice
précédent, telle que voté lors de l’Assemblée précédente. Au vu des reports à nouveau précédents de
+97 16 €, l’Assemblée Générale décide d’avoir un fonds
associatif de 100 000 €, et donc d’affecter +90 091 € en
fonds associatif sans droit de reprise. Nous choisissons
de faire cette écriture car, par essence, le report à
nouveau, est une affectation en attente. L’Assemblée
Générale décide d’affecter son résultat d’exercice de
+ 49 449€ en report à nouveau.
Résolution n°4 : Approbation du budget prévisionnel du
1er septembre 2016 au 31 août 2017
L’Assemblée Générale approuve le budget prévisionnel
allant du 1er septembre 016 au 31 août 017, tel que
présenté, et sous réserve des modifications induites par
les décisions de cette Assemblée Générale.
page 18

Résolution n°5 : mise en place d’un budget prévisionnel
sur plusieurs années, dès l’Ag de printemps 2018
L’Assemblée Générale valide la mise en place d’un
budget prévisionnel sur plusieurs années, en lien avec
un plan d’action de la Fédération sur plusieurs années.
Résolution n°6 : passage de la comptabilité en année civile
La prochaine clôture comptable aura lieu au 31 décembre
017. Lors de l’AG du printemps 018, nous présenterons
les comptes clos du 1er septembre 016 au 31 décembre
017.
Résolution n°7 : Nomination d'un nouveau commissaire
aux comptes et de son suppléant
Suite au décès de M. GROLLEMUND au 5 janvier 017,
commissaire aux comptes actuel du Réseau "Sortir du
nucléaire", l'Assemblée Générale du 11 février 017
nomme M. Nicolas GUIT du cabinet GUIT Conseil, pour
être commissaire aux comptes du Réseau "Sortir du
Nucléaire", jusqu'à la fin du mandat de M. GROLLEMUND (décidée par l'AG de Reims des 19 et 0 janvier
013 pour une durée de 6 exercices comptables), soit
jusqu'à l'assemblée générale de 019 qui validera les
comptes de 018.
Par ailleurs, l'Assemblée Générale du 11 février 017
nomme M. PESSON Nicolas, associé de M. Nicolas GUIT,
pour être commissaire aux comptes suppléant du
Réseau "Sortir du Nucléaire", jusqu'à la fin du mandat
de M. Grollemund, soit jusqu'à l'assemblée générale qui
validera les comptes 018.
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annExES
Compte de résultat et budget prévisionnel détaillé sur 4 ans
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