
Régionalisation 
du réseau "Sortir du nucléaire"

Motion portée par SDN Lot et A.V.E.N.I.R.

P  réambule     :   

Considérant : 

- la perte de nombreux groupes adhérents ces dernières années,

- la constitution hors Réseau de plusieurs organisations régionales antinucléaires,

- une concentration en un seul point de moyens ne répondant plus aux attentes des groupes adhérents et 
militants locaux,

  il apparaît important et urgent de repenser l’organisation du Réseau Sortir du nucléaire dans l'objectif de 
fédérer les groupes et militants à l’échelon régional afin de dynamiser leurs actions en rapport avec un bassin 
nucléaire.

1 Décentraliser en maintenant une unité centrale

Nous proposons la constitution d’unités  « régionales » à développer progressivement en fonction de la réalité 
locale.

2 Avantages de cette organisation

a) Nous pouvons réintégrer les militants qui s’en vont, qui « dissident », dans les pôles « régionaux »,
b) Nous conservons une structure centrale mais plus fluide,
c) Nous rapprochons l’équipe de salariés des militants.
 

3 Mise en œuvre 

- Nous proposons que l’AG donne mandat à la commission Refondation pour élaborer trois propositions dans le 
sens de la régionalisation. Une Assemblée Générale ou une Assemblée Générale Extraordinaire (suivant la 
teneur des propositions) en discutera en 2014 et ces trois propositions seront soumises au vote.
L’une de ces propositions, suite au vote de l’AG (ou de l’AGE) sera mise en place à titre expérimental.

Le cadre de ce mandat est le suivant :
1)    travail en consensus (pas de veto d’un membre du Conseil d’Administration),
2)    au moins autant de représentants des groupes que de représentants CA+salariés ensemble,
3)    trois réunions physiques au moins.

Êtes-vous pour ou contre

Donner mandat à la commission Refondation pour élaborer trois propositions dans le sens de la régionalisation. 

Une Assemblée Générale ou une Assemblée Générale Extraordinaire (suivant la teneur des propositions) en 
discutera en 2014 et ces trois propositions seront soumises au vote.

L’une de ces propositions, suite au vote de l’AG (ou de l’AGE), sera mise en place à titre expérimental.


