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Quelques nouvelles de la vie interne du
Réseau - n°1 (12 janvier 2011)
Voici la toute première édition des nouvelles de la vie interne du Réseau "Sortir du
nucléaire". Ces nouvelles destinées principalement aux groupes membres, ainsi qu’aux
personnes souhaitant les recevoir, vous seront envoyées régulièrement aﬁn de vous tenir
informés des évènements internes de l’organisation, des actions des groupes, du travail
en cours, etc.
Bonne lecture !

Les Rendez-vous
Samedi 15 et dimanche 16 janvier : Week-end refondation
La commission refondation qui réﬂéchit actuellement à des propositions de fonctionnement diﬀérent
au sein du Réseau s’est réunie les 20 et 21 novembre dernier. La prochaine réunion aura lieu les
samedi 15 et dimanche 16 janvier à Paris. Le compte-rendu de la dernière réunion est disponible sur
l’espace public de l’intranet à : https://echanges.sortirdunucleaire.org/course/view.php?id=65

Samedi 5 février à Aubervilliers : Journée stratégie
La commission refondation souhaite créer un vrai temps de réﬂexion sur la stratégie, sachant qu’il n’y
a pas assez de temps en AG pour discuter de cela. Le CA a de ce fait pensé qu’il serait intéressant de
tester cette formule dès cette année, même si c’est imparfait. La journée proposée aura lieu en
amont de l’AG des 19 et 20 mars à titre préparatoire et à titre d’essai. Le samedi 5 février prochain
nous nous retrouverons une journée complète à Aubervilliers (nous ne pourrons fournir l’hébergement
mais le repas de midi sera pris en charge par le Réseau). Ce sera l’occasion de débattre et d’échanger
ensemble sur la déclinaison en actions pour le 2ème semestre de l’année 2011 et en 2012, de la
stratégie actée par l’AG de février 2010 (mettre le thème de la sortie du nucléaire au cœur de la
campagne électorale des présidentielles et des législatives de 2012). Il serait souhaitable qu’en
amont de cette journée, les groupes préparent des pistes d’actions qui seraient discutées lors de
cette journée et qui pourraient être présentées à la prochaine AG. Cette journée est ouverte à tout-e

représentant-e- de groupe et sera ce que les participant-e-s en feront ! Si vous souhaitez participer à
cette journée, merci de vous inscrire avant le 30 janvier au plus tard en indiquant votre nom, prénom,
groupe représenté, téléphone et e-mail dans un message envoyé à annelaure.meladeck@sortirdunucleaire.fr .

Assemblée Générale les samedi 19 et dimanche 20 mars à Aubervilliers
La prochaine AG du Réseau aura lieu les 19 et 20 mars 2011 à Aubervilliers, elle est ouverte aux
représentants de tous les groupes membres du Réseau. Nous n’avons pas pu cette année organiser
l’AG avant cette date, qui coïncide malheureusement avec le premier tour des élections cantonales
partielles. La réservation d’une salle pour 150 personnes, l’organisation de l’hébergement et de la
restauration, tout cela pour un prix correct, supposent une préparation conséquente commencée dès
septembre en tenant compte d’un calendrier complexe (vacances scolaires, etc.). En outre, la date
des élections cantonales partielles a été ﬁxée après que nous ayons réservé la salle, et une date en
mars plutôt qu’en février laissait par ailleurs plus de temps à la commission refondation pour élaborer
ses recommandations à l’AG. Reporter encore cette date, pour cause d’élections, nous emmènerait
après les 25 jours d’actions pour les 25 ans de Tchernobyl. C’est une option que nous ne pouvions pas
choisir, et nous vous remercions de votre compréhension.

Avril 2011 : 25 ans de Tchernobyl
Pour les 25 ans de la catastrophe de Tchernobyl, le Réseau prévoit de fédérer les initiatives,
nombreuses à cette occasion, en lançant un appel à 25 jours d’actions. Plus d’infos d’ici quelques
jours.
Pour publier vos initiatives, en avril 2011 comme pendant le reste de l’année, sur l’agenda et/ou sur
nos listes mails, écrivez à Laura Hameaux, coordinatrice nationale des groupes et actions :
mobilisations@sortirdunucleaire.fr

Juin-juillet (dates à préciser) : Journées d’études
Plus d’infos dans la prochaine lettre.

Fonctionnement de l’association au quotidien
Point ﬁnancier
L’activité du Réseau pour la période du 1/08/09 au 31/08/10 est globalement stable et dégage un
résultat ﬁnal positif que le commissaire aux comptes est en train de valider. La période de septembre
à décembre 2010 montre cependant une tendance à la baisse des dons en chèque, pour la première
fois inférieurs aux prélèvements automatiques qui, eux, ont continué d’augmenter de manière
constante. Le chômage partiel, mis en place en avril 2010 pour résoudre les diﬃcultés ﬁnancières du
Réseau a permis de maintenir son activité en garantissant l’équilibre du budget. Toutefois cette
mesure exceptionnelle ne sera pas reconduite en 2011.

Publication des relevés des décisions du CA
Les relevés des décisions du CA seront consultables dans les jours prochains par les groupes
membres du Réseau sur une page web réservée. Une info spéciﬁque va être envoyée à ce sujet.

Comité de médiation
Le comité de médiation a été mis en place suite à la dernière AG des 19 et 20 juin 2010. Vous pouvez

retrouver les renseignements sur ce comité en suivant le lien :
https://www.sortirdunucleaire.org/vie-du-reseau/comite-de-mediation/article/presentation-du-comite

Cambriolage au local lyonnais du Réseau
Les locaux du Réseau à Lyon ont été cambriolés entre samedi 11 et lundi 13 décembre au matin. Une
partie du matériel informatique a été dérobée. Plusieurs commerces et domiciles du quartier ont
également été cambriolés au court de ce week-end.

Du changement dans l’équipe salariée :
Suite au départ de Jocelyn Peyret, Laura Hameaux a pris le 1er octobre ses fonctions en tant que
coordinatrice nationale des groupes et actions. Depuis début décembre, Anne-Laure Méladeck exerce
les fonctions de coordinatrice générale adjointe, en remplacement de Xavier Rabilloud qui devient
responsable des publications, suite au départ de Nadège Morel ﬁn septembre. Antoine Limouzin
quittera le Réseau à la ﬁn du mois de janvier. Le processus de recrutement pour le remplacer au
poste de chargé de communication et attaché de presse est en cours.
Une excellente année 2011 à tous !
L’équipe des administrateurs bénévoles et des salariés du Réseau
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions au sujet de cette lettre en écrivant à
: anne-laure.meladeck@sortirdunucleaire.fr

