Source : https://www.sortirdunucleaire.org/Newsletter-du-mois-d-avril
Réseau Sortir du nucléaire > À vous
d’agir > Espace adhérents > Assemblées Générales et Congrès > Congrès et AG 2019 > Newsletter congrès > Newsletter du mois
d’avril

15 avril 2019

Newsletter du mois d’avril
Cher.es ami.es,
Du vendredi 14 juin au dimanche 16 juin 2019, le Réseau "Sortir du nucléaire" tiendra son
Assemblée Générale et son deuxième Congrès à Pierreﬁtte-ès-Bois, dans le Loiret. D’ici là,
vous recevez cette newsletter mensuelle pour suivre les informations et les actualités sur
le déroulement des trois jours.

Comment envoyer le rapport d’activités de mon groupe ?
Pour préparer au mieux l’Assemblée Générale du Réseau "Sortir du nucléaire" et faire le bilan des
actions menées en 2018, nous vous invitons à envoyer vos rapports d’activités, par courriel ou par
voie postale. Pour pouvoir restituer les travaux des groupes et associations-membres lors de l’AG de
juin et rapporter les temps forts de l’année passée, ces rapports d’activités sont indispensables. Pas
de panique ! Il ne s’agit pas de faire une liste exhaustive mais simplement un bref récapitulatif des
actions phares et des mobilisations entreprises par votre groupe, localement ou nationalement.
> J’envoie mon rapport d’activités

Suis-je à jour de mon adhésion ? Puis-je voter à l’AG ? On fait le point
Le système d’adhésion du Réseau n’est pas de tout repos ! C’est pourquoi nous le modiﬁerons tout
bientôt. En attendant, voici une explication des diﬀérents cas de ﬁgures qui existent :
Pour savoir ou vous en êtes de votre adhésion (si par exemple votre dernière adhésion remonte à
2017), vous pouvez rechercher votre groupe ici
Si vous êtes « adhérent 2018 », vous pouvez voter lors de l’AG de juin et vous bénéﬁciez des droits et
des avantages des groupes membres à jour d’adhésion, et ce jusqu’au dimanche 16 juin 2019. En
eﬀet, pour pouvoir voter lors de l’AG, il faut être adhérent N-1. Ainsi, pour pouvoir voter lors de cette
AG 2019 qui fait le bilan de l’année 2018, il faut être adhérent 2018.
Pour les adhésions 2019, si vous avez déjà eﬀectué le paiement, nous le débiterons après l’AG.

> Je régularise mon adhésion 2018 aﬁn de pouvoir voter à l’AG de juin
> J’adhère d’ores et déjà pour l’année 2019

Appel à candidatures : Réseau cherche administrateurs et administratrices !
Après plusieurs années de mandat pour certain.e.s membres, il sera temps pour le Conseil
d’Administration de se renouveler et de passer le relai. Pour faire vivre au quotidien notre association,
animer le réseau sur le terrain, porter notre lutte et diﬀuser nos messages, nous avons besoin de
vous ! Vous souhaitez être candidat.e au prochain conseil d’administration ? Contactez-nous pour en
discuter.
> Je lis l’appel à candidatures du Conseil d’Administration actuel
En ce qui concerne les transports pour rejoindre le lieu de l’AG 2019 à Pierreﬁtte-ès-Bois, nous vous
enverrons prochainement les solutions pratiques pour vous y rendre.
Merci et à très bientôt
L’équipe du Réseau "Sortir du nucléaire"

