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Quelques nouvelles de la vie interne du
Réseau - n°2 (19 octobre 2011)
Voici la seconde 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 sont envoyées ponctuellement aﬁn de vous tenir informés des évènements
internes de votre fédération.
Les actions externes du Réseau et des groupes ainsi que l’actualité nucléaire sont présentées sur le
site du Réseau.
Toute personne intéressée peut s’abonner librement à ces nouvelles de la vie interne depuis le site
internet du Réseau.
Bonne lecture !

Une sacrée montée en puissance du Réseau !
Le Réseau regroupe désormais 915 groupes membres (dont 31 groupes dans 14 pays en dehors
de la France) et plus de 54 000 personnes signataires de la charte !
Une dynamique incroyable partout en France (stands, soirées-débats, actions de rue...)
Notons tout particulièrement l’adhésion récente du Syndicat national de l’environnement, second
syndicat représentatif au sein du ministère de l’écologie... Ne serait-ce pas le signal fort d’un
basculement vers la sortie du nucléaire de certains secteurs de l’administration ?
=> N’hésitez pas à inciter de nouveaux groupes et individus à rejoindre le Réseau en signant la
charte.
Près de 280 000 brochures "Changeons d’ère, sortons du nucléaire" et 300 000 aﬃches de la
carte de la France nucléaire ont été diﬀusées à ce jour.
Beaucoup d’initiatives individuelles de tractage de la brochure à la sortie des marchés, dans les
collèges, lycées et universités, des personnes qui les déposent dans des commerces... Les posters de

la carte de France ont ﬂeuri un peu partout dans des boutiques, des locaux syndicaux, associatifs...
=> Vous pouvez commander ces deux documents gratuitement dans la boutique du Réseau..

Chaque mois, ce sont plus de 100 000 personnes à travers toute la France qui reçoivent notre
lettre d’info web mensuelle grand public.
=> Chacun est libre de s’abonner aux listes de diﬀusion et de discussion du Réseau.

En soutien à votre action locale
Faites connaître vos actions locales
Nous sommes là pour faire connaître votre action locale le plus largement possible en remplissant le
formulaire en ligne.
Nous publierons votre action dans l’agenda du site internet du Réseau et nous diﬀuserons
l’information à nos nombreux contacts locaux sur nos listes mails départementales.
Organisez un stand et ﬁnancez vos activités
Le Réseau vous propose une grande variété de matériel (brochures, livres, DVD, autocollants, badges,
t-shirts...) en dépôt-vente. Pour vous aider à ﬁnancer vos activités locales et favoriser lʼautonomie
ﬁnancière de votre groupe, vous bénéﬁciez d’une remise moyenne de 30 % sur chaque produit
vendu. Nous pouvons également vous prêter du matériel : banderoles, expositions...
=> Pour en savoir plus, contactez Delphine Boutonnet : delphine.boutonnet@sortirdunucleaire.fr
Pourquoi ne pas créer un groupe local "Sortir du nucléaire" ?
Laura Hameaux, coordinatrice des groupes et actions, peut vous apporter son soutien pour la création
d’un groupe local "Sortir du nucléaire".
=> Contacter Laura pour discuter de votre projet : mobilisations@sortirdunucleaire.fr

Quelques rendez-vous internes importants
Ce week-end, participez à la réﬂexion stratégique !
Pour la préparation de l’Assemblée générale de ﬁn janvier 2012, un week-end de réﬂexion
stratégique est organisé lors du week-end des 22 et 23 octobre 2011 à Aubervilliers en région
parisienne.
=> Cliquer ici pour en savoir plus sur le week-end stratégie.
ou contacter Anne-Laure Meladeck : anne-laure.meladeck@sortirdunucleaire.fr

Ne ratez pas l’Assemblée Générale 2012 du Réseau
Nous préparons la prochaine Assemblée générale du Réseau qui aura lieu les samedi 28 et dimanche
29 janvier 2012 à Angers (Maine et Loire).

=> Cliquer ici pour en savoir plus sur l’AG
Rencontres régionales du Réseau "Sortir du nucléaire"
Elles seront organisées avec des militants et des représentants de groupes en novembre-décembre
2011.
=> Pour co-organiser une rencontre régionale avec nous ou pour en savoir plus :
mobilisations@sortirdunucleaire.fr

Faites connaissance avec l’équipe du Réseau
18 administrateurs et 16 salariés travaillent quotidiennement contre le nucléaire, dans tous les
domaines d’activité du Réseau, qui sont nombreux : soutien et coordination de mobilisations et
actions de terrain, élaboration et diﬀusion de publications et de matériels militants, veille d’actualité
et communication auprès des médias, organisation des temps consacrés au fonctionnement interne
de la fédération, actions juridiques,... L’équipe peut également vous apporter des informations, un
soutien ou des conseils pour mettre en place une action,...
De nouveaux administrateurs rejoignent le CA !

Anne Meyssignac, représentant le groupe Sortir du nucléaire Corrèze, devient la nouvelle
suppléante de Michel Lablanquie, en remplacement de Laurent Cougnoux qui n’avait pas le temps
nécessaire.
Sophie Morel, représentant le groupe des Désobéissants, devient la nouvelle suppléante de
Steven Mitchell, en remplacement de Lionel Cavicchioli qui n’était plus disponible.
Pierric Duﬂos, représentant le groupe Sortir du nucléaire Drôme-Ardèche, devient le nouvel
administrateur suppléant d’André Larivière, suite à la démission de Guillaume Blavette.
Conformément au règlement intérieur de la fédération, le mandat des administrateurs cooptés sera
soumis au vote de la prochaine AG.
=> Cliquer ici pour connaître la liste complète des administrateurs et des salariés
Pour en savoir plus sur le travail des salariés du Réseau :
Il y a quelques mois, les salariés du Réseau ont rédigé un descriptif de leur poste à télécharger ici aﬁn
d’expliquer leur rôle et leur quotidien au sein de l’organisation.

Vous voulez en savoir plus sur la gestion des ﬁnances du Réseau ?
Tous les rapports ﬁnanciers du Réseau sont rendus publics sur son site internet.
Chaque année, les comptes du Réseau sont contrôlés par un commissaire aux comptes en tant
qu’intervenant extérieur et indépendant du Réseau. Il contrôle la sincérité et la régularité des
comptes et engage sa responsabilité pénale.
Vous avez des questions sur les ﬁnances de l’association ?
Nous sommes à votre disposition pour en discuter.
Contactez François Mativet, administrateur du Réseau, au 06 03 92 20 13.

Vos retours sur cette lettre interne
N’hésitez pas à faire part de vos remarques et suggestions au sujet de cette lettre de la vie interne du
Réseau en écrivant à : philippe.brousse@sortirdunucleaire.fr

