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Procès verbal de 
l’Assemblée Générale 2006 

 

Hérouville Saint Clair, le 03 Mars 2007 
 
 

 
Nombre d’adhérents au  
03 mars 2007 : 123 
Nombres de présents : 21 
Nombre de pouvoirs : 27 

L’an deux mille sept, le 03 mars à 10h00, l’assemblée générale 
ordinaire 2006 de l’ACRO, s’est réunie à Hérouville Saint Clair (salle 
polyvalente du grand parc), sous la présidence de Mme Sibylle 
CORBLET-AZNAR. 
 
Présents : AMBROIS Michel, AUTRET Jean-Claude, BARBEY Pierre , BLONDEL 
Yves, BOILLEY David, BOUTE Emmanuel, BROGGI Patrick , CORBLET-AZNAR 
Sibylle, DUPRAY Catherine, FAUVEL Dominique, GRISEL Grégory, GRISEL 
Anne, GUILLEMETTE André, LAGRANGE Michel,  LEVEQUE Stéphane, LE 
CROM Michel, MICHEL Thérèse, PARIS Pierre, RUEL  Claude, SAMSON 
Françoise, THIEBOT Caroline. 
et les cinq salariés de l’ACRO. 

 
 

La présidente constate que 21 personnes sont présentes, additionnées des pouvoirs (5 maximum 
par personne), le nombre total de voix est de : 48. 
Madame la Présidente constate alors que l’assemblée est régulièrement constituée et peut 
valablement délibérer. 
 
Puis, la Présidente rappelle l’ordre du jour : 
- Rapport moral 
- Activités 
- Rapport financier et  prévisionnel 2007 
- Modifications des statuts 
- Orientations et Perspectives 
- Election du Conseil d’Administration 
- Questions diverses 
 

 

 

RAPPORT MORAL 
 

 
Vingt ans d’existence n’ont pas émoussé le dynamisme de l’ACRO. L’inventaire des activités menées en 

2006 le démontre clairement.  
Il serait sûrement fastidieux d’énumérer tous les chantiers qui ont mobilisé l’association cette année 

tellement ils sont nombreux, la lecture du rapport d’activité est édifiante et illustre la variété des champs 
d’activité,  pour exemple : La poursuite de l’étude de la problématique de l’uranium 235 dans les environs de 
la centrale de Brennilis pour le compte de BMO (Brest Métropole Océane), la surveillance de l’environnement 
public du GIP-CYCERON, le dépistage du radon dans de nombreux lieux publics,  etc.  

Ces activités sont, usuellement, le fruit du travail des salariés employés par l’association mais 
l’engagement militant des bénévoles est fréquemment venu en complémentarité. Ce travail des uns et des 
autres est d’une grande richesse, l’étude effectuée sur le Centre de Stockage de la  Manche au mois de mai, 
en est un exemple très révélateur : salariés et bénévoles ont travaillé en équipe pour réaliser une analyse 
critique de la gestion des déchets radioactifs au CSM pour le compte de Greenpeace, la collaboration fut 
fructueuse et conviviale…. 

Le travail du Réseau Citoyen de Veille, d’Information et d’Evaluation Radioécologique sur le bassin Seine 
Normandie (RIVIERE) conduit par l’équipe salariée en collaboration avec les adhérents a permis également 
de mener, de concert, des campagnes de prélèvements et, d’exercer une surveillance citoyenne de 
l’environnement des installations nucléaires. 
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L’information donnée par l’association cette année fut très dynamique, l’ACRO a participé à de 
nombreux salons et manifestations ;  la tenue du stand permet de diffuser nos publications mais également 
de dialoguer directement avec un public déjà sensibilisé aux questions environnementales. Le 20 éme triste 
anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl fut l’occasion pour l’ACRO d’animer 6 ciné débats pour informer 
sur les conditions de vie dans les territoires contaminés par la catastrophe de Tchernobyl et faire connaître 
plus particulièrement les actions menées en Biélorussie par l’ACRO . 

Les actions pédagogiques  engagées, soit dans le cadre de l’accueil au laboratoire d’étudiants ou de 
lycéens soit dans le cadre de partenariat éducatif avec des collèges et de l’IUT de Caen, permettent de 
présenter aux jeunes générations l’action de l’ACRO. Une structure associative, dotée d’un laboratoire 
d’analyses de la radioactivité, qui diffuse une information indépendante sur le nucléaire. 

Outre l’information traditionnelle donnée aux adhérents par la feuille de chou ou aux abonnés par 
l’Acronique du nucléaire, 3 cahiers de l’ACRO furent édités cette année (le premier sur l’anniversaire 
contaminé de Tchernobyl, le second sur les leçons du centre de stockage de la Manche le troisième sur 
l’ACRO, retraçant 20 ans d’expertise citoyenne) 

 
Cette année, la démarche participative de l’ACRO  fut menée quasi exclusivement par les bénévoles 

de l’association elle requiert une grande énergie et une disponibilité importante, il est assez remarquable de 
noter que l’ACRO est devenu incontournable dés lors qu’une institution publique désire un « avis citoyen » 
ou un « avis d’expert indépendant ». 

Nous sommes très et même trop sollicités car peu d‘associations acceptent le dialogue avec les 
pouvoirs publics sur les questions nucléaires. Cela dépasse nos forces et nous commençons à savoir dire 
non ! La charge de travail disponible d’un bénévole est sans commune mesure avec celle d’un institutionnel 
qui participe à un groupe de travail sur son temps professionnel ! 

Depuis plusieurs années nous participons aux CLI, Commission Locale d’Information, cette 
participation a été souvent frustrante, vu la léthargie qui règne dans un certain nombre de ces commissions, 
c’est pourquoi nous avons accueilli, avec attention et intérêt, les propositions de coopération émanant de 
l’ANCLI (association nationale des CLI) qui fait preuve d’une réelle volonté d’informer le public de manière 
pluraliste et impartiale, nous apprécions ce dynamisme et cette réelle volonté d’ouverture. 
 

L’ACRO n’a pas eu de crise financière en 2006, nous avons terminé l’année en équilibre ; les 
perspectives pour l’année 2007 semblent plutôt favorable : des études sur différents sites nucléaires sont en 
projet : au Centre de Stockage de le Manche, au Centre de Stockage de l’Aube, à Brennilis, à Gravelines. Par 
contre le soutien des pouvoirs publics est soumis aux pressions politiques,  ce qui laisse toujours une grande 
marge d’incertitude sur l’avenir des subventions accordées. 

Cette année si la stratégie politique mise en œuvre par  l’ACRO était consensuelle au sein de notre 
association, elle est toujours vivement critiquée par les plus ultra de la mouvance anti nucléaire :  
- notre action en Biélorussie dans le programme CORE, (programme destiné à améliorer les conditions de vie 
dans les territoires contaminés), accusé de minimiser les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl,  
- notre démarche participative avec les pouvoirs publics, soupçonnée  de nuire à l’indépendance et à 
l’éthique de l’association.  
 

Le bilan serait extrêmement positif pour cette année si nous n’avions à déplorer une crise au sein du 
conseil d’administration. En effet, la direction de l’association a été l’objet de nombreuses controverses, des 
polémiques sur la gestion et les priorités associatives ont éclaté.  Cette crise a eu des répercussions sur 
l’équipe salariée. Elle a mis en lumière les disfonctionnements de la structure : la dimension prise par 
l’équipe salariée n’était ni reconnue ni formalisée. Le mode de fonctionnement du pouvoir exécutif de 
l’association manquait de cohérence. A cette occasion un séminaire de réflexion, sur les rôles et attente de 
chacun, les stratégies de l’association, a été organisé pour tenter de résoudre la crise ; ce séminaire a révélé 
une grande frustration des militants, tout à fait paradoxale en regard du bilan très positif de l’action de 
l’ACRO menée depuis 20 ans ! 

Un nouveau schéma de fonctionnement de la structure ainsi qu’un règlement intérieur ont été proposé 
au conseil d’administration qui ne les a pas votées, préférant attendre la fin du séminaire pour décider d’une 
éventuelle réforme des modes de fonctionnement de la structure.  

 
 

- PREMIERE RESOLUTION : 
Après présentation du Rapport moral, ce dernier est soumis au vote, il est accepté avec 46 voix pour et 

2 abstentions. 
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RAPPORT D’ACTIVITES 

 
 

ANTENNE  NORD COTENTIN : 
 

L’antenne Nord-Cotentin a connu une année assez riche marquée par quelques temps forts et la continuité 
du travail de fond sur le terrain. 

- Les 20 ans de l’ACRO et de la catastrophe de Tchernobyl constituent un de ces moments forts. Cela 
a permis de poser un regard presque étonné au vu du bilan et de la durée de l’association. Cet 
anniversaire s’est concrétisé pour nous par une soirée cinéma suivie d’un débat à Equeurdreville qui 
a rassemblé près d’une centaine de personnes (adhérents, sympathisants, curieux, rg …) mais pas 
les médias : 

- Autre fait marquant de l’année 2006 : l’engagement de l’ACRO contre l’EPR à Flamanville. 
L’antenne a participé activement aux débats publics en 2005 et était présente à la synthèse exposée 
début 2006. Elle a tenu également toute sa place dans le grand rassemblement anti EPR au mois 
d’avril (tenue d’un stand, participation aux forums et à la manifestation). L’antenne a apprécié le 
positionnement de l’association à ce sujet ainsi que lors du refus de participer à l’enquête d’utilité 
publique lancée à la hâte au moment des congé estivaux. 
 

- Préparation du séminaire interne de l’ACRO a vu une implication importante de l’antenne.  
Il convient de saluer en particulier le travail assidu et efficace de Grégory à ce sujet. Ces débats ont 
été l’occasion d’éprouver les ressources de chacun pour faire vivre la dimension démocratique de 
l’association. Les écueils sont nombreux, mais il nous semble que cette distanciation permet de tirer 
l’ACRO vers le haut et qu’il est nécessaire de se servir de ces réflexions pour guider les choix et 
orientations à venir. Il ne faut pas en rester là et les membres de l’antenne ont des attentes quant 
aux suites qui seront données à ces travaux. 
 
Au delà de ces faits marquants, les actifs de l’antenne ont assuré le travail habituel des 
prélèvements. François en particulier consacre beaucoup de temps et d’énergie lors de ces 
investigations . Ses convictions, son intuition et ses connaissances le guident dans ses recherches de 
nouveaux points susceptibles d’apporter des éclairages sur l’état de l’environnement dans la Hague. 
C’est souvent le plus fougueux d’entre nous et il souhaiterait que l’on aille plus vite et plus loin dans 
la surveillance et surtout regrette que l’on ne sonne pas plus fort les cloches locales. 
Des coups de main aux techniciens du laboratoire sont donnés également lors des grandes marées 
par les uns et quelques autres en plus. Tous ces petits réseaux et ruisseaux alimentent RIVIERE. 
Une journée ouverte au public et adhérents a eu lieu pour faire découvrir les lieux et conditions des 
prélèvements. Le soleil et les gendarmes étaient au rendez-vous, mais toujours pas les médias… 
tant pis pour eux. 
Les prélèvements CSM pour Greenpeace a aussi mobilisé des membres de l’antenne sur le terrain et 
dans les archives. Travail dévolu à André Guillemette qui a encore beaucoup fouiné dans les 
rapports et dossiers endormis. Que ce soit au GRNC chimie, à la CSPI, à la CLIF, au CSM et à 
l’arsenal, il renifle, il creuse et lorsqu’il attrape une proie tel un fox terrier, il ne lâche pas le 
morceau ! Hier le strontium, aujourd’hui le Carbone 14, demain le tritium organique sont au tableau 
de chasse. Il collabore étroitement à la feuille de chou avec Grégory. Quatre exemplaires sont parus 
cette année, dont une spéciale « 20 ans ». Ce bulletin a mûri et fait partie des meubles, c’est un fil 
ténu qui nous relie aux adhérents, il ne faut pas le lâcher. 
 

- Enfin, nous avons eu quelques sollicitations de la part des médias lointains (journalistes  
japonais et américains) et très peu au niveau local. Cette absence de contact et d’échos ne 
manquent pas une fois de plus d’étonner et d’interroger. Il est certain que le faible taux d’adhérents 
ne rend pas l’ACRO attractive pour les médias. 
Les relations avec les écoles sont plus riches. Ce fut le cas des élèves de l’école des Mines aiguillés 
vers nous par David. Il y eut également des jeunes d’un collège de la région de Poitiers guidés par 
J.C. Autret et F. Hervieu. Cette année une rencontre avec deux lycéens a eu lieu (pour un TPE), un 
film sur le nucléaire et l’ACRO est en projet avec les élèves de l’école de cinéma de Cherbourg, et un 
rendez-vous est pris avec les jeunes d’une maison familiale de Loire Atlantique pour la fin mars 
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2007. Ces contacts permettent de faire connaître l’ACRO mais nous interroge aussi sur ce que l’on 
veut faire passer comme message et comme image de l’association. 
 

Nous réaffirmons au sein de l’antenne, la volonté d’aller vers la population et les adhérents afin de 
peser dans la balance. Dans le Nord-Cotentin, le poids du nucléaire, boosté par l’hystérie pro-EPR 
nous place dans un déséquilibre parfois insupportable sur le plateau de cette balance. Nous avons 
envie de plus de mordant pour déranger et secouer les baobab implantés chez nous. Au risque 
sinon, de nous lasser à simplement aboyer…   

 
 

 ANTENNE HAUTE NORMANDIE : 
 

- Participation aux Conseils d’administration, gestion de l’association. 
Soient 10 réunions en sus de la participation au séminaire et à la manifestation de Cherbourg. 
- Représentation de l’ACRO à la commission locale d’information PENLY-PALUEL : une Assemblée 

Générale et une réunion de bureau. 
- Contribution à la formation académique des enseignants de l’académie de Rouen sur le risque 

nucléaire (formation RME). 
- Tenue d’un point presse à Dieppe en septembre en association avec le laboratoire lors de la journée 

prélèvements organisée sur le littoral normand. 
Intervention et dossier pour les « infos diéppoises » et Paris-Normandie »(éditions de Dieppe et 
régionale) 

Organisation d’un ciné-débat à Rouen le 13 avril à l’occasion des 20 ans de Tchernobyl avec David 
Desramé, réalisateur de « La vie contaminée », et l’intervention de Jean-Claude Autret, vice-président de 
l’ACRO. 80 participants et un débat intéressant. 

 
Enfin, le rapport d’activité complet de l’association (antennes comprises) est présenté sous la forme d’un 
petit livret illustré, il est distribué à toutes les personnes présentes. Ci-dessous, le sommaire général : 
 
 1 Présentation de l’association     p.3 

1.1 Identification       p.3 
1.2 Historique et description succincte de la structure  p.4  

 2 Présentation des actions menées en 2006   p.7 
2.1 Communication/information     p.7 
2.2 Actions pédagogiques      p.11 
2.3 Démarches participatives et expertise indépendante  p.12 
2.4 Evaluation citoyenne des situations radiologiques  p.17 
2.5 Etudes et bilans       p.20 
2.6 Partenariats internationaux et actions à l’étranger  p.22 
2.7 Contrôles       p.25 
2.8 Métrologie – Accréditations     p.26 

 
 

- DEUXIEME RESOLUTION :  
Le rapport d’activité est donc à son tour proposé au vote, celui-ci est accepté à l’unanimité.  

 
 

RAPPORT FINANCIER : 
 

Il est rappelé dans un premier temps la présence, pour la première fois,  d’un commissaire aux comptes, M. 
Renaud Bex, qui a été désigné lors de l’Assemblée Générale extraordinaire du 15 septembre 2006 eu égard 
à l’obligation tenue par toute association percevant un montant total de subventions supérieur à 150 000 €. 
 

Il est ensuite procédé à la distribution de documents comptables afin d’appuyer le discours du trésorier : 
 

- bilan 2006 de l’ACRO 
 

- exercice 2006 proposé 
 

- prévisionnel 2007 
 

- détail des recettes et dépenses depuis 2002 
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   A           C           T           I           F   P       A       S       S       I       F     

EXERCICE

BRUT Amort/Provis NET 2006

A C T I F   I M M O B I L I S E C A P I T A U X   P R O P R E S

IMMOBILISATIONS   INCORPORELLES Fonds associatif 13 914

Licences logiciels 1 017 1 017 Réserves 8 638

IMMOBILISATIONS   CORPORELLES Report  à  nouveau -1 132

Installations techniques, matériels 80 829 77 258 3 571Résultat de l'exercice 2 718

Autres immobilisations corporelles 19 611 13 537 6 074 Provisions réglementées
IMMOBILISATION S FINANCIERES Provisions pour charges
Autres participations 198 198 Subvention d'investissement 931

Titres immobilisés 76 76 TOTAL (1) 25 069

Autres immobilisations financières 1 862 1 862

TOTAL (1) 103 594 91 812 11 782AUTRES FONDS PROPRES

Fond dédiés 10 323

A C T I F      C I R C U L A N T Provisions pour risques 12 500

TOTAL (2) 22 823

STOCKS

Approvisionnements D E T T E S 

CREANCES Emprunts et dettes / établisst bancaire 19

Clients et comptes rattachés 20 214 20 214 Emprunts  particuliers
Autres créances 14 387 14 387 Avances et acomptes reçus/ commandes
DIVERS Dettes fournisseurs & cptes rattachés 13 017

Disponibilités (caisse, banque, ccp) 44 336 44 336 Dettes fiscales et sociales 32 276

Charges constatées d'avance 2 484 2 484 Autres dettes
Produits constatés d'avance (3)

TOTAL (2) 81 421 81 421 TOTAL (3) 45 311

TOTAL GENERAL ( 1+ 2 ) 185 015 91 812 93 203 TOTAL GENERAL (1+2+3) 93 203

BILAN 2006 de l'ACRO validé le 03 mars 2007

EXERCICE  2006 P O S T EP O S T E

 
 
 
 
 
 
 
 
 

% 0,9% 1,1% 6,6% -24,4% 3,6% 3,6%

258 242 €    

2 718 €        

1 133 €-        

1 586 €        

290 038 €   214 936 €   217 582 €    

DEPENSES

DEPENSES

2005 20042006

255 524 €    

20 515 €     12 398 €      

153 059 €   

RESULTAT 20 491 €     42 139 €-     8 117 €        5 532 €        2 644 €      

RECETTES

6 885 €        

CUMUL 1 133 €-        21 624 €-     20 515 €      12 417 €     

1 586 €      

4 230 €      

REPORTS 21 624 €-     

Résultats de 2002 à 2006 et prévisions pour 2007

2007

303 748 € 

306 393 € 310 530 €   172 797 €   225 699 €    

2002

147 527 €   

2003
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Commentaires : 

 
Comme les années précédentes, toute l'année 2006, il a fallu surveiller de très près la trésorerie de 
l'association afin d'éviter un incident grave qui remettrait en question l'existence de l'ACRO. 
Nous sommes donc restés tributaires des dates de versement des subventions (qui représentent les 2/3 du 
fonctionnement), heureusement la provision de la subvention de TACIS-education ( perçue en 2005 et non 
utilisée pour l'instant) a offert une facilité de caisse permettant d'opérer la jonction entre nos avoirs et les 
créances. 
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Malgré cela, jusqu'à l'automne nous avons du négocier des dailly avec la banque, c'est à dire être autorisé à 
un certain découvert à hauteur d'une subvention sûre à venir à court terme afin de régler les charges. Ceci 
avec des frais bancaires évidemment. 
 
La forte diminution de la subvention ASN (18 000 € au lieu de 41 00 escomptés) ainsi que le non-paiement 
par Médecins du Monde de l'engagement salarié ACRO (chiffré à 22 000 €) ont obligé à une surveillance 
quasi quotidienne de nos comptes.  
 
Nous finissons néanmoins  l'année avec un excédent de 2 718 €, qui vient ainsi solder l'insuffisance lourde 
créée en 2004. 
 
Au cours de cette année 2006, aucun investissement de matériel n'a eu lieu, faute de capitaux disponibles. 
Nous n'avons pu faire mieux que de gérer au jour le jour avec l'existant. Le matériel vieillit et il est utilisé au 
maximum (notamment le parc informatique) et pour garantir le maintien du travail, il faut durant l'année 
2007 acheter du nouveau matériel. Cela est prioritaire et même urgent. 
 
En outre, malgré les engagements fermes pris lors de la dernière AG, les salaires des 5 personnes à temps 
plein n'ont pas été réévalués et restent très faibles en regard des qualifications individuelles et de la qualité 
du travail effectué, bien souvent en plus avec des heures supplémentaires bénévoles. 
 
Pour le prévisionnel 2007, le versement de la subvention TACIS Education d'une part, une augmentation de 
la subvention ASN (41 000 au lieu de 18 000 en 2006) vont augmenter les recettes de façon significative. 
D'autant que nous bénéficierons de la subvention de la Région Basse-Normandie (aide emploi Karine). 
 
Pour les dépenses il nous faudra impérativement utiliser les fonds TACIS lors de missions en Biélorussie.   
Nous avons établi un budget prévisionnel, pour 2007, qui est à l'équilibre, en nous basant sur des recettes 
sûres (à un montant plancher) et donc proposé des dépenses en conséquences. 
 
Le compte  traitant des dotations aux amortissements & provisions pour fonds dédiés doit retenir notre 
attention en raison d’une provision pour risques d’un montant de 10 323 € en rapport avec le projet TACIS 
Education. En effet, à 10 mois du terme, il ne fait aucun doute que l’association n’obtiendra plus de 
cofinancement (hormis celui du Ministère Français des Affaires Etrangères) pour couvrir les 20% restant dû. 
 
Sur la base d'informations actuellement disponibles, des projets d'études à réaliser par le labo devraient être 
signés en cours d'année 2007, qui permettraient alors la revalorisation des salaires ainsi que le financement 
d'investissements d'équipement pour le labo. 

 
 

- TROISIEME RESOLUTION :  

 
Après lecture du rapport financier relatif aux comptes de l'association pour l'exercice 2006, et après 

l’intervention de M. Bex, commissaire aux comptes, qui certifie les comptes réguliers et sincères, l'assemblée 
générale approuve ledit document tel qu'il lui a été présenté.  

 
 
MODIFICATION DES STATUTS : 

 

Une modification des statuts a été proposée. 
Il s’agit uniquement de l’Article 9, paragraphe C. concernant les membres du bureau. 
Il est ainsi proposé de rayer les mentions de secrétaire adjoint et de trésorier adjoint afin d’avoir une 
composition de bureau minimum. 
 
 

- QUATRIEME RESOLUTION : 
 
Ces Modifications statutaires sont votées à l’unanimité des présents et représentés. 
 

 



Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans l’Ouest 
 

Laboratoire A.C.R.O.  138, rue de l’Eglise - 14200 Hérouville Saint Clair   tél : 02.31.94.35.34  9/9 

SIRET : 950 369 868 00027 - APE : 743B  www.acro.eu.org    fax : 02.31.94.85.31 

 

ORIENTATIONS ET PERSPECTIVES : 

 

L’assemblée Générale de l’ACRO souhaite dégager ses principales priorités/orientations quant à l’année 
2007. Suite à de nombreuses discussions et reformulations, il est proposé de retenir comme priorités : 

 
- maintenir la surveillance citoyenne 
- EPR 
- investiguer le tritium organique 
- accréditation du laboratoire 
- création de la Commission Evènements et Animation  
- consolider le fonctionnement de l'association  

 

- CINQUIEME RESOLUTION :  
 
Les débats étant clos, ces priorités pour 2007 sont soumises au vote. Celles-ci sont acceptées avec 46 

voix favorables et 2 abstentions.  

 
ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

 
Enfin, il est procédé à l’élection des membres du Conseil d’Administration. 
 

- SIXIEME RESOLUTION : 
 

Membres réélus à l’unanimité: 
- BARBEY Pierre 
- BERTHELOT Jean-Pierre 
- BLONDEL Yves 
- BOILLEY David 
- CORBLET-AZNAR Sibylle 
- CORNAC Stéphane 
- DUPRAY Catherine 
- LAGRANGE Michel 
- LEROY Annie 
- PARIS Pierre 
- RUEL Claude 
- THIEBOT Caroline 
- VASTEL Guy 
 
 

 
 
 
Membres sortants : 
- LECARPENTIER Josette 
- AUTRET Jean-Claude 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aucune autre question n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la Présidente 
clos la séance.  
 

 
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par le secrétaire et la présidente. 
 
 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits 
 
 

 Le Secrétaire       La Présidente  
 

 


