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Procès verbal de 
l’Assemblée Générale 2008 

 

Hérouville Saint Clair, le 28 mars 2009 
 
 

 
Nombre d’adhérents 2008 : 155 
Nombres de présents votants : 21 
Nombre de pouvoirs : 52 

L’an deux mille neuf, le 28 mars à 09h30, l’assemblée générale 
ordinaire 2008 de l’ACRO, s’est réunie à Hérouville Saint Clair (salle 
polyvalente de Lébisey), sous la présidence de M. David BOILLEY. 
 
Présents : AMBROIS Michel, AUTRET Jean-Claude,  BARBEY Pierre, 
BERTHELOT Jean-Pierre, BLONDEL Yves, BOILLEY David, BROGGI Patrick , 
CORBLET-AZNAR Sibylle, DUPRAY Catherine, GUILLEMETTE André, 
LAGRANGE Michel, LE COUTOUR Michèle, LEMARCHANT Andrée, LEMARIEY 
Tiphaine, LEROY Annie, LEVEQUE Stéphane, PARIS Pierre, ROULLAND 
Georgette, RUEL  Claude, SANSON Françoise, THIEBOT Caroline. 
En tant qu'observateurs : FOUREY David, GARNIER Pascal, HUBERT Clarisse, 
TROADEC Claire. 
En tant qu'invités : les quatre salariés de l’ACRO.

 
 
Le président constate que  21 personnes possédant le droit de vote sont présentes, additionnées des 
pouvoirs (5 maximum par personne), le nombre total de voix est de : 73. 
L’assemblée est ainsi régulièrement constituée et peut valablement délibérer. 
 
Puis, le Président rappelle l’ordre du jour : 
- Rapport moral 
- Rapport d’activités 
- Rapport financier et  prévisionnel 2009 
- Orientations et Perspectives 
- Questions diverses 
- Election du Conseil d’Administration 

 

 

RAPPORT MORAL 
 

L’ACRO n’est encore pas touchée par la crise économique et finit l’année avec un solde légèrement 
positif. En revanche, l’année 2009 risque d’être plus difficile. 

 
Comme prévu, nous n’avons pas effectué de grosse étude au cours de l’année écoulée. Conformément 

aux décisions de l’AG précédente, nous en avons profité pour renforcer la structuration de l’association. Nous 
avons ainsi créé l’observatoire citoyen de radioactivité et lancé le concept de « préleveur volontaire ». Cela 
marche bien car nous avons réussi à intéresser un plus large public et les médias à notre action. Avec l’aide 
du DLA, nous avons eu une réflexion sur notre organisation qui a abouti à la rédaction d’un règlement 
intérieur que nous testons avant de le soumettre à l’AG. Le laboratoire a demandé des agréments pour la 
mesure de la radioactivité, ce qui implique de rédiger un manuel qualité pour l’automne 2009. Enfin, nous 
travaillons à une refonte complète de notre site Internet et nous espérons aboutir au cours de l’année 2009. 

 
 

- PREMIERE RESOLUTION : 
 
Après exposé du Rapport moral, ce dernier est soumis au vote, il est accepté à l’unanimité. 
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RAPPORT D’ACTIVITES 
 

Le rapport d’activité complet de l’association est distribué sous la forme d’un livret illustré de 25 pages aux 
personnes présentes. Le sommaire général : 
 

1. Présentation de l'association     p.3 
1.1 Historique et description succincte de la structure  p.3 
1.2 Objet de l’association      p.4 
1.3 Nos missions       p.4 

 2 Ressources humaines et techniques    p.5 
2.1 Adhérents et membres de l’association    p.5 
2.2 Fonctionnement et certification des comptes   p.5 
2.2 Répartition du temps investi aux missions en 2008  p.6 
2.3 Le laboratoire d’analyses     p.7  

 3 Activités 2008       p.9 
2.1 Evaluation Radioécologique Citoyenne    p.10 
2.2 Formation et information     p.13 
2.3 Démarche participative      p.15 
2.4 Etudes et bilans radioécologiques    p.20 
2.5 Actions internationales      p.22 
2.6 Contrôles radiologiques      p.23 
2.7 Publications       p.25 

 
 
 Les actions menées par l’association au cours de l’année 2008 sont détaillées dans ce même rapport 
d’activité. Comme l’an dernier, plutôt que de tout survoler, nous avons décidé d’approfondir deux 
thématiques. Un bilan de notre surveillance du tritium dans l’environnement et des problématiques liées a 
été présenté. Nous avons aussi fait une présentation de notre participation à des nombreuses structures de 
concertation institutionnelles, de pilotage, et de groupes d’expertise pluraliste. 

 
 

 

- DEUXIEME RESOLUTION :  
 
Suite à la distribution du rapport détaillé et aux présentations thématiques, le rapport d'activités est 

adopté à l’unanimité. 
 
 

RAPPORT FINANCIER : 
 

 

Afin d'illustrer le discours de notre trésorier et celui de notre commissaire aux comptes, il est procédé à la 
distribution de documents comptables : 
 

- bilan 2007 voté lors de la précédente assemblée générale, 
- bilan 2008 soumis au vote, 
- exercice 2007 validé, 
- exercice 2008 soumis au vote, 
- prévisionnel 2009 proposé, 
- détails des résultats depuis 2002. 
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   A           C           T           I           F   P       A       S       S       I       F     

EXERCICE
BRUT Amort/Provis NET 2008

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 637 637 Réserves 8 638
IMMOBILISATIONS   CORPORELLES Report  à  nouveau 5 271
Installations techniques, matériels 78 906 76 158 2 748 Résultat de l'exercice 997
Autres immobilisations corporelles 15 220 12 518 2 702 Provisions réglementées
IMMOBILISATION S FINANCIERES Provisions pour charges
Autres participations 198 198 Subvention d'investissement 314
Titres immobilisés TOTAL (1) 29 134
Autres immobilisations financières 1 862 1 862

TOTAL (1) 96 823 89 313 7 510 AUTRES FONDS PROPRES
Fond dédiés

A C T I F      C I R C U L A N T Provisions pour risques
TOTAL (2)

STOCKS
Approvisionnements D E T T E S 
CREANCES Emprunts et dettes / établisst bancaire
Clients et comptes rattachés 1 959 1 959 Emprunts  particuliers
Autres créances 5 909 5 909 Avances et acomptes reçus/ commandes
DIVERS Dettes fournisseurs & cptes rattachés 6 270
V.M.P
Disponibilités (caisse, banque, ccp) 57 770 57 770 Dettes fiscales et sociales 28 313
Charges constatées d'avance 3 411 3 411 Autres dettes

Produits constatés d'avance (3) 12 842
TOTAL (2) 69 049 69 049 TOTAL (3) 47 425

TOTAL GENERAL ( 1+ 2 ) 165 871 89 313 76 559 TOTAL GENERAL (1+2+3) 76 559

EXERCICE  2008 P O S T EP O S T E

 
 
 
 
 
 

BILAN 2008 voté lors de l'AG du 28 mars 2009 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

225 452 €    

997 €           

5 271 €        

6 268 €        

258 242 €    

2 718 €        

1 133 €-        

1 586 €        

DEPENSES

DEPENSES

2005 20042006

255 524 €    

2008

224 455 €    

20 515 €      12 398 €      

153 059 €    

RESULTAT 20 491 €      42 139 €-      8 117 €        5 532 €        3 685 €      

RECETTES

6 885 €        

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

1 586 €      

5 271 €      

REPORTS 21 624 €-      

310 530 €    172 797 €    225 699 €    

2002

147 527 €    

2003

290 038 €    214 936 €    217 582 €    

6 268 €      

6 268 €      

Résultats de 2002 à 2008 / prévisions pour 2009

2009

224 965 €  

224 965 €  

0 €

2007

315 917 €  

319 602 €  
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Exercice 2008 validé lors de l'AG du 28 mars 2009 

 

 
 
 
 
 
 

60 - Achats 37 498 €     70 - Ventes de produit finis, prestations de services 63 074 €     

achats d'études et prestation 2 970 €         produit des activités annexes 19 363 €       

achats non stockés de matières & fourniture (N2 liquide) 4 708 €         Abonnement / vente journaux 2 380 €              

Fournitures non stockables (eau, énergie, gaz) 2 750 €         autres (notamment participations aux études) 16 983 €            

fournitures d'entretien et petit équip. 5 053 €         prestations de services 43 711 €       
fournitures administratives 2 718 €         Conférences & consultance -  €                 

autres dépenses pour TACIS Edu 19 299 €       Etudes et surveillances 20 246 €            

Ventes d'analyses 11 513 €            

Dépistage du radon (arrêté du 22 juillet 2004) 11 952 €            

61 - services extérieurs 20 801 €     74 - Subventions 132 945 €   

sous traitance générale 1 797 €         Collectivités territoriales 26 831 €       
locations mobilières et immobilières 14 105 €       Communes 2 831 €              

entretien et réparations 394 €            Départements 9 000 €              

Régions 15 000 €            

assurances 4 302 €         
documentation 203 €            Etat 36 148 €       
sous traitance TACIS -  €            Ministère de l'Ecologie et du Dév. Durable 35 000 €            

Ministère Français des Affaires Etrangères 1 148 €              

Autres 40 000 €       
Autorité de Sûreté Nucléaire 40 000 €            

Autres Etat -  €            
-  €                 

Communauté Européenne -  €            
Programmes TACIS cofinancement projet "éducation" -  €                 

Organismes sociaux & aides assimilées 29 966 €       

62 - Autres services extérieurs 29 479 €     75 - Autres produits de gestion courante 7 669 €        

rémunérations intermédiaires et honoraires 9 358 €         Cotisation générales annuelles 3 744 €         
publicité, publications 6 563 €         Dons et libéralités perçus 3 924 €         
déplacements, missions et reception 9 832 €         Produits divers gestion courante 1 €               
frais postaux et de télécom 3 347 €         76 - Produits financiers 536 €           
services bancaires 241 €            
divers 138 €            

63 - Impots et taxes 5 533 €        77 - Produits exceptionnels 950 €           

produits exceptionnels sur opération de gestion -  €            

64 - Charges de personnel 127 934 €   
rémunérations du personnel 93 113 €       
charges sociales 30 582 €       produits exceptionnels sur opération en capital 950 €            
autres 4 239 €         

65 - autres charges de gestion courante 2 €               78 - Reprise sur amortissement et provisions 18 835 €     

reprise provision fonds dédiés 18 835 €       

66 - Intérêts et charges assimilées -  €            reprise sur provision pour risque TACIS Edu -  €            

67 - Charges exceptionnelles -  €            79 - Transferts de charges & comptes d'ordre 1 443 €        

transfert de charges d'exploitation 1 443 €         

68 - dotation aux amortissements, provisions 3 207 €        

dotation aux amortissements sur immobilisation 3 207 €         
dotation aux provisions pour risques sur TACIS Edu. -  €            
provision pour fond dédiés -  €            

69 - Participation - impôts sur les bénéfices -  €            

TOTAL DES CHARGES 224 455 €   TOTAL DES PRODUITS 225 452 €   

EXCEDENT 997 € INSUFFISANCE

86 - Emploi des conributions volontaires en nature 87 - Contributions volontaires en natures
860 - Aides en nature 5 128 €         870 - Bénévolat 73 221 €       
862 - Prestations -  €            871 - Prestations en nature -  €            
864 - Bénévoles 73 221 €       875 - Dons en nature 5 128 €         

TOTAL 303 801 €   TOTAL 303 801 €   

DEPENSES en euros RECETTES en euros
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Prévisionnel 2009 

 
 

 

60 - Achats 23 410 €     70 - Ventes de produit finis, prestations de services 64 713 €     

achats d'études et prestation 2 810 €         produit des activités annexes 42 793 €       

achats non stockés de matières & fourniture (N2 liquide) 4 000 €         Abonnement / vente journaux 2 340 €              

Fournitures non stockables (eau, énergie, gaz) 2 900 €         autres (notamment participations aux études) 40 453 €            

fournitures d'entretien et petit équip. 10 500 €       prestations de services 21 920 €       
fournitures administratives 3 200 €         Conférences & consultance -  €                 

autres dépenses pour TACIS Edu -  €            Etudes et surveillances 7 920 €              

Ventes d'analyses 10 500 €            

Dépistage du radon (arrêté du 22 juillet 2004) 3 500 €              

61 - services extérieurs 24 380 €     74 - Subventions 153 952 €   

sous traitance générale 1 500 €         Collectivités territoriales 26 800 €       
locations mobilières et immobilières 16 000 €       Communes 2 800 €              

entretien et réparations 380 €            Départements 9 000 €              

Régions 15 000 €            

assurances 2 000 €         
documentation 1 500 €         Etat 74 852 €       
sous traitance TACIS 3 000 €         Ministère de l'Ecologie et du Dév. Durable 70 000 €            

Ministère Français des Affaires Etrangères 4 852 €              

Autres 40 000 €       
Autorité de Sûreté Nucléaire 40 000 €            

Autres Etat -  €            
-  €                 

Communauté Européenne -  €            
Programmes TACIS cofinancement projet "éducation" -  €                 

Organismes sociaux & aides assimilées 12 300 €       

62 - Autres services extérieurs 37 926 €     75 - Autres produits de gestion courante 5 800 €        

rémunérations intermédiaires et honoraires 10 500 €       Cotisation générales annuelles 3 300 €         
publicité, publications 6 600 €         Dons et libéralités perçus 2 500 €         
déplacements, missions et reception 16 476 €       Produits divers gestion courante -  €            
frais postaux et de télécom 3 800 €         76 - Produits financiers 100 €           
services bancaires 350 €            
divers 200 €            

63 - Impots et taxes 7 600 €        77 - Produits exceptionnels 400 €           

produits exceptionnels sur opération de gestion -  €            

64 - Charges de personnel 128 459 €   
rémunérations du personnel 95 944 €       
charges sociales 32 515 €       produits exceptionnels sur opération en capital 400 €            
Autres

65 - autres charges de gestion courante 10 €             78 - Reprise sur amortissement et provisions -  €            

reprise provision fonds dédiés -  €            

66 - Intérêts et charges assimilées 80 €             reprise sur provision pour risque TACIS Edu -  €            

67 - Charges exceptionnelles -  €            79 - Transferts de charges & comptes d'ordre -  €            

transfert de charges d'exploitation -  €            

68 - dotation aux amortissements, provisions et eng 3 100 €        

dotation aux amortissements sur immobilisation 3 100 €         
dotation aux provisions pour risques sur TACIS Edu. -  €            
provision pour fond dédiés -  €            

69 - Participation - impôts sur les bénéfices -  €            

TOTAL DES CHARGES 224 965 €   TOTAL DES PRODUITS 224 965 €   

EXCEDENT INSUFFISANCE 0 €               

86 - Emploi des conributions volontaires en nature 87 - Contributions volontaires en natures
860 - Aides en nature 5 000 €         870 - Bénévolat 80 000 €       
862 - Prestations 871 - Prestations en nature
864 - Bénévoles 80 000 €       875 - Dons en nature 5 000 €         

TOTAL 309 965 €   TOTAL 309 965 €   

DEPENSES en euros RECETTES en euros
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Commentaires : 
 

Le compte de résultat 2008 de l'ACRO montre une baisse significative du volume des dépenses et des 
recettes. Cette baisse s'explique par la perte d'un poste de salarié depuis le début de l'année. 
Notre association se réorganisant, nous avons choisi de ne pas le remplacer pour l'instant, ce qui entraîne de 
facto une diminution de notre capacité humaine et technique dans les activités. 
 
Il faut également tenir compte de l'arrêt normalement programmé de notre action TACIS-EDU en 
Biélorussie. 
 
Et en troisième raison, les subventions pour les emplois aidés décroissent tel que le prévoit le protocole de 
ce type d'aides. Ces subventions auront d'ailleurs pratiquement cessé d'être versées pour la fin 2010. 
 
Lors de la dernière AG, Monsieur le commissaire aux comptes s'était étonné, à juste titre, du montant 
important des primes d'assurances. Dans nos lignes comptables 2008 ce montant a été divisé par 2 suite à 
un changement d'assureur en cours d'année. Ces primes d'assurances  baisseront encore un peu en 2009, 
sans que pour autant notre protection dans les personnes et les sinistres éventuels soit inférieure à celle qui 
prévalait avec l'ancien assureur. 
 
Globalement nous avons toujours à réguler la situation TVA, qui fait l'objet d'un travail d'analyse et de 
réflexion avec le cabinet d'expert-comptable, afin de rester dans une position à la fois légale et profitable 
pour l'ACRO à court et moyen terme. Nos ventes de produits sont en effet au niveau plafond (environ        
60 000€) qui oblige ou non à demeurer sous le régime fiscal soumis à la TVA. 
Par ailleurs, notre visibilité de futures études est floue pour l'année 2009. Il est donc préférable de ne rien 
changer pour l'instant. 
 
Le compte de résultat, cette année encore, est excédentaire, mais très minime : 997€. 
Ce résultat a été possible grâce à notre maîtrise, en temps réel, de notre comptabilité. 
Une gestion rigoureuse et comptablement efficace que le cabinet d'expertise comptable et notre banque ont 
salué.  
 
Exploitation donc excédentaire mais qui ne permet aucune constitution de fonds propres ni aucune marge de 
manœuvre pour de l'investissement en matériel de laboratoire. 
 
Le budget prévisionnel 2009 a été établi sur des montants de dépenses et de recettes très proches des 
chiffres 2008, avec pourtant des variantes importantes : organismes sociaux de 30 000 € en 2008 pour 12 
300 € en 2009 et une demande de doublement de la subvention du Ministère de l'Ecologie afin de soutenir 
financièrement la mise en place d’un système d’assurance qualité au niveau du laboratoire. 
 
M. Ruel, trésorier de l'ACRO, passe alors la parole à M. Bex, commissaire aux comptes. Ce dernier certifie 
que les comptes annuels, qui font ressortir un excédent de 997 euros, sont, au regard des règles et 
principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle des opérations de l'exercice 
écoulé. 
 
 
 

- TROISIEME RESOLUTION :  

 
L'assemblée générale, suite à la présentation du rapport financier et à l'intervention de M. Bex, 

commissaire aux comptes, approuve les documents comptables tels qu'ils lui ont été présentés et décide de 
reporter l’excédent sur l’exercice 2009. 
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ORIENTATIONS ET PERSPECTIVES : 

 
L’assemblée générale a décidé de continuer les activités actuelles. Après une réflexion collective, elle a défini 
des critères d’acceptabilité d’une demande d’étude et a mandaté le CA pour qu’il rédige une proposition de 
charte qui sera soumise à la prochaine AG. 

 
- QUATRIEME RESOLUTION :  

 
Les débats étant clos, l’assemblée générale approuve ces orientations.  
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
La question relative à un changement d'opérateur concernant la fourniture d'électricité à l'ACRO a été posée. 

 
- CINQUIEME RESOLUTION : 

L’assemblée générale a décidé, à l’unanimité, de s’approvisionner en courant électrique à 100% d’origine 
renouvelable auprès d’Enercoop. 
En revanche, elle a repoussé la proposition d’étudier les possibilités de devenir producteur d’électricité. 
 

 

 
ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
 
Pour clore cette assemblée générale, 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 
- LAGRANGE Michel 

- LEROY Annie 
- PARIS Pierre 
- RUEL Claude 
- THIEBOT Caroline 
- VASTEL Guy 

 
Membres sortants qui ne se représentent pas: 
- CORNAC Stéphane   

    
- DUPRAY Catherine 

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

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

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits 
 
 

   Le secrétaire    Le Président  
        


