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Proposition de statuts types pour les
groupes locaux "Sortir du nuclé aire"
Ces statuts types sont proposé s aux groupes locaux “Sortir du nuclé aire" qui souhaitent dé clarer leur
association en pré fecture. Ce texte est une simple proposition, é tablie avec l’aide d’un juriste. Il peut
ê tre adapté , chaque groupe local restant libre d’adopter les statuts qui lui conviennent. Il leur est
seulement demandé de respecter les rè gles ré gissant les groupes locaux "Sortir du nuclé aire", telles
qu’elles sont dé ﬁnies dans le rè glement inté rieur du Ré seau "Sortir du nuclé aire" (voir l’article 24
concernant les groupes locaux, en annexe ci-dessous).
ARTICLE 1er : DENOMINATION
Il est fondé entre les adhé rents aux pré sents statuts une association ré gie par la loi du 1er juillet 1901
et le dé cret du 16 aoû t 1901 ayant pour titre : « SORTIR DU NUCLEAIRE xxxxxxx » [1].
ARTICLE 2 : BUTS
Cette association a pour buts :
de fé dé rer localement les individus, les associations et autres personnes morales qui veulent
sortir du nuclé aire,
de mettre en œuvre toutes les actions que la loi autorise, pour une sortie du nuclé aire selon la
charte du Ré seau "Sortir du nuclé aire" annexé e aux pré sents statuts,
d’informer la population sur les dangers de la ﬁliè re nuclé aire, ainsi que sur les alternatives
é nergé tiques,
de favoriser les é nergies renouvelables respectueuses de l’environnement et les moyens de
maı̂triser la demande en é nergie et en é lectricité .
facultatif [2] : de lutter contre les pollutions et les risques pour l’environnement et la santé que
repré sentent l’industrie nuclé aire et les activité s et projets d’amé nagement qui y sont lié s (cré ation
ou extension d’installations nuclé aires de base, construction de lignes à haute tension, programmes
de recherche et de dé veloppement, etc.)]

facultatif [3] : de dé fendre en justice l’ensemble de ses membres.
Article 2 bis - Compé tence gé ographique L’association exerce sa compé tence dans le
dé partement (ou une autre aire administrative pré cise [4]) de....
ARTICLE 3 : MOYENS L’association agit par tous les moyens que lui oﬀrent la loi, par l’é dition d’un
journal local d’information, l’organisation de ré unions et de manifestations publiques, la participation
aux enquê tes publiques, etc.
ARTICLE 4 : SIEGE SOCIAL-DUREE Le siè ge social est ﬁxé à : .......... Il pourra ê tre transfé ré par
simple dé cision du Conseil d’Administration. La duré e de l’association est illimité e.
ARTICLE 5 : COMPOSITION DE L’ASSOCIATION, ADMISSION ET ADHÉSION L’association se
compose de personnes physiques et de personnes morales. Elles s’acquittent d’une cotisation de
base ﬁxé e lors de l’assemblé e gé né rale pour l’anné e civile. L’adhé sion à l’association suppose
l’adhé sion aux pré sents statuts. Le conseil d’administration pourra refuser des adhé sions, avec avis
motivé aux inté ressé s.
ARTICLE 6 : PERTE DE LA QUALITÉ DE MEMBRE Ne sont plus adhé rents : les dé missionnaires ;
ceux ou celles qui ne paient pas leur cotisation ; les personnes radié es par le conseil d’administration,
aprè s dé cision motivé e ; les personnes dé cé dé (e)s.
ARTICLE 7 : RESSOURCES-GESTION Les ressources de l’association se composent de toutes les
ressources qu’autorise la loi et notamment :
des cotisations annuelles des membres,
des subventions en nature ou en espè ces qui peuvent lui ê tre accordé es par toute personne
morale (publique ou privé e) ou physique,
des dons et des legs qui lui sont faits,
des ventes de maté riels et des activité s de soutien. Il est tenu une comptabilité recettesdé penses et, s’il y a lieu, une comptabilité analytique.
ARTICLE 8 : ASSEMBLEES GENERALES (AG) Elles sont ordinaires ou extraordinaires et ouvertes à
tous les membres de l’association. Les convocations doivent ê tre envoyé es au moins 15 jours à
l’avance et indiquer l’ordre du jour. Les convocations par courriel sont autorisé es auprè s des
adhé rents qui ont communiqué à l’association leur adresse de courriel. L’AG ordinaire, ré unie tous les
ans, approuve le bilan moral et ﬁnancier, vote la cotisation et les é ventuelles modiﬁcations du
rè glement inté rieur, é lit le nouveau conseil d’administration et dé ﬁnit les grandes orientations du
groupe. Une assemblé e gé né rale extraordinaire peut ê tre convoqué e à la demande d’un tiers des
adhé rents, du conseil d’administration ou du pré sident. L’AG extraordinaire est seule compé tente
pour la modiﬁcation des statuts ou la dissolution de l’association.
ARTICLE 9 : LE CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA) : Il est composé de ........ membres [5], é lus
pour la duré e de ..... an(s). [facultatif, et uniquement si plus d’un an : Il est renouvelable par
moitié /tiers [6] tous les ans]. Il est é lu par l’AG ordinaire. Il est chargé de l’administration de
l’association. Il se ré unit au moins 2 fois par an.
Facultatif [7] : Il é lit un bureau qui se compose de 3 membres dont 1 pré sident, 1 secré taire et
1 tré sorier qui assurent la gestion quotidienne de l’association.]

Facultatif [8] : Il autorise l’association à ester en justice et mandate à cette ﬁn son pré sident ou
un autre administrateur. Toutefois, en cas d’urgence, le pré sident peut dé cider d’ester en justice à
charge d’en rendre compte au prochain conseil.
ARTICLE 10 : REGLEMENT INTERIEUR Il peut ê tre cré é un rè glement inté rieur qui ré git le
fonctionnement interne de l’association. Le rè glement inté rieur doit ê tre soumis à l’approbation de
l’assemblé e gé né rale.
ARTICLE 11 : DISSOLUTION En cas de dissolution, l’AG extraordinaire statue sur la dé volution de
l’actif net à une (ou des) association(s) membre(s) du Ré seau « Sortir du Nuclé aire » de son choix.
Fait à , le
Signature (les statuts doivent ê tre signé s par au moins 2 membres du CA)
Extrait du rè glement inté rieur du Ré seau "Sortir du nuclé aire" :
Article n°24 concernant les groupes locaux dont l’intitulé comporte les termes “Sortir du nuclé aire” : •
Des groupes locaux indé pendants peuvent choisir de prendre un nom contenant le terme “Sortir du
nuclé aire quelque part” (le lieu peut ê tre un dé partement ou son numé ro, une ré gion, ou tout autre
nom de lieu au choix des membres). Exemple : “Sortir du nuclé aire Ile de France”, “Collectif Sortir du
nuclé aire 32”, “Sarthe Sortir du nuclé aire”, “Groupe local Brivadois Sortir du nuclé aire”, etc. • Ils sont
considé ré s comme des entité s indé pendantes du Ré seau “Sortir du nuclé aire”. Leur statut peut ê tre
celui d’association de fait, ou d’association loi 1901 dé claré e, à leur choix. Ils gè rent leurs propres
ﬁnances, ﬁchiers d’adhé rents, etc. • Pour ﬁgurer parmi les membres du Ré seau, ils doivent comme
n’importe quel groupe signer la Charte du Ré seau "Sortir du nuclé aire", et, s’ils le souhaitent, payer la
cotisation pour ê tre adhé rent.
Aﬁn d’é viter la confusion avec le Ré seau “Sortir du nuclé aire” national, il est demandé à
ces groupes de respecter les principes suivants : • Il est demandé aux groupes "Sortir du
nuclé aire" de ne pas utiliser le mot “Ré seau” dans leur intitulé , ce terme servant à dé signer le ré seau
national. • Il est demandé aux groupes "Sortir du nuclé aire" de ne pas utiliser ou transformer le logo
du Ré seau "Sortir du nuclé aire" à leur propre usage, mais, s’ils en ont le besoin, de choisir un logo
distinct qui leur soit propre. • Les groupes "Sortir du nuclé aire" peuvent s’exprimer librement en leur
nom. Ils veilleront, quand ils communiquent, à indiquer clairement leur statut de groupe local,
membre du Ré seau "Sortir du nuclé aire", pour se distinguer de la structure nationale. Rappel : seuls
les porte-parole dé signé s par le CA sont habilité s à s’exprimer au nom du Ré seau "Sortir du
nuclé aire".
• Il existe bien sû r, de nombreux cas où un groupe local communique conjointement avec le Ré seau.
Le “partenariat” est é tabli soit à la demande du Ré seau (cas des communiqué s à relayer localement,
par exemple), soit à la demande du groupe (cas d’une action organisé e par le groupe, ayant obtenu le
soutien du Ré seau). Dans ce cas, le soutien du Ré seau est indiqué , et son logo peut ê tre apposé sur
les documents. • Les groupes locaux sont indé pendants. Cependant, aﬁn de ne pas prê ter à confusion
quant à la position du Ré seau, il est demandé aux groupes "Sortir du nuclé aire" de ne pas dé fendre
publiquement des positions qui seraient en opposition avec de grandes dé cisions prises par le Ré seau
"Sortir du nuclé aire" et la Charte du Ré seau “Sortir du nuclé aire”. Note : Les membres individuels de
ces groupes seraient dans un tel cas invité s à dé fendre leur position dans le cadre d’une autre
structure, ne portant pas les termes "sortir du nuclé aire" dans son intitulé .

Charte du Réseau "Sortir du nucléaire"

Notes
[1] Pour le choix du nom de l’association, voir le premier point de l’article 24 du rè glement
inté rieur du Ré seau, en annexe.
[2] Cette phrase est indispensable au cas où l’association veut se ré server la possibilité d’agir en
justice. Il est conseillé dans ce cas de ne pas modiﬁer cette partie du texte, validé e par un juriste.
[3] Cette phrase est indispensable au cas où l’association veut se ré server la possibilité d’agir en
justice. Il est conseillé dans ce cas de ne pas modiﬁer cette partie du texte, validé e par un juriste.
[4] Il est indispensable de pré ciser une aire administrative pré cise en cas d’action en justice.
[5] Pour le nombre de membres du CA, vous pouvez : - soit indiquer un nombre pré cis (ex : 6), qui
pourra ê tre modiﬁé uniquement par une AG extraordinaire. - soit indiquer un nombre variable (ex :
de 3 à 9), ce qui donne plus de latitude à l’AG ordinaire.
[6] Le CA peut ê tre é lu pour 1 an, ou plus. Il peut ê tre renouvelé par moitié s’il est é lu pour deux
ans, ou par tiers s’il est é lu pour 3 ans. Pensez à ﬁxer le nombre de membres de façon à ce qu’il
soit divisible par 2 ou par 3 selon le renouvellement choisi.
[7] Il n’est pas obligatoire d’é lire un bureau. Vous pouvez choisir, si vous le pré fé rez, que le conseil
d’administration assure la gestion de l’association de façon collé giale. La seule chose qui est
demandé e par la pré fecture de façon obligatoire, c’est le nom d’un tré sorier responsable lé gal
pour les ressources de l’association. 9 Cette phrase est indispensable au cas où l’association veut
se ré server la possibilité d’agir en justice. Il est conseillé dans ce cas de ne pas modiﬁer cette
partie du texte, validé e par un juriste. La compé tence peut ê tre remise au bureau.
[8] Cette phrase est indispensable au cas où l’association veut se ré server la possibilité d’agir en
justice. Il est conseillé dans ce cas de ne pas modiﬁer cette partie du texte, validé e par un juriste.
La compé tence peut ê tre remise au bureau.

