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Procès Verbal 
de l'Assemblée générale 

du 18 septembre 2021 à Hérouville Saint Clair 
 
 
Nombre d'adhérents 2021 : 281 
Nombre de votants présents : 21 
Nombre de pouvoirs : 102 
 

 
 
L'an deux mille vingt et un, le 18 septembre, de 
10h00 à 16h15, l'assemblée générale ordinaire de 
l'ACRO s'est réunie à Hérouville Saint Clair  sous la 
présidence de M. David Boilley. 

 
 
 
La crise sanitaire n'ayant pas permis de tenir l'assemblée générale en avril, c'est le 18 septembre de 
l'an deux mille vingt et un, de 10h00 à 16h15, que l'Assemblée générale ordinaire de l'ACRO s'est 
réunie à Hérouville-St-Clair sous la présidence de M. David Boilley. 
 
M. Boilley, président de l'ACRO, remercie les présents et ouvre la séance en demandant aux 
participants de se présenter. Il constate qu'avec les pouvoirs le quorum est atteint ; l'Assemblée 
générale ordinaire étant régulièrement constituée, elle peut valablement délibérer. 
Il annonce ensuite l'ordre du jour : 
1 – Rapport moral 
2 – Rapport financier 2020 et budget prévisionnel 2021 
3 – Rapport d'activité 2020 
4 – Un partage d'informations sur le tritium dans la Loire, sur le risque de saturation des piscines de 
La Hague, sur les 10 ans de Fukushima 
5 – Les perspectives pour 2021-2022 (l'augmentation des ressources financières grâce à un 
développement de la communication et à la poursuite de l'augmentation des ventes d'analyses) 
6 – Questions diverses 
7 – Élection du CA 
 
 

1 – Le rapport moral 
 
En cette journée du patrimoine, M. le président indique que l'ACRO, avec ses 35 ans d'âge, fait partie 
des trop rares organisations de vigilance vis-à-vis de l'environnement nucléaire toujours en activité 
en Europe. Deux organismes allemand et autrichien ont récemment arrêté leur activité dans ce 
domaine et nous ont fourni du matériel de mesure. 
A l'issue du premier confinement, l'ACRO a repris ses activités normalement sans aide de l’État. A 
présent, la situation risque de s’avérer difficile suite à la réduction de moitié de la subvention 
attribuée en 2021 par le ministère de la Transition écologique et solidaire. Alors que les collectivités 
avaient sensiblement augmenté leur contribution à la suite de l'accident de Fukushima, elles la 
baissent à nouveau ou la suppriment, tant au niveau local que national. Il nous faut donc envisager 
des évolutions pour maintenir notre activité. 
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2 – Le rapport financier 2020 et budget prévisionnel 2021 
 
Un document de 5 pages est remis aux participants ; il présente le bilan 2020, le résultat de l'exercice 
2020 avec son évolution sur 5 ans, le budget prévisionnel 2021, une synthèse des 
recettes/dépenses/résultats/cumuls de 2007 à 2020. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 1 : Bilan 2020 
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Un autre document présenté en séance mentionne les produits d'exploitation, la synthèse des 
charges, l'évolution des résultats et de la trésorerie. M. Serge Grunberg, trésorier, expose que 
l’exercice 2020 s’est révélé meilleur qu'attendu avec un résultat positif de 8 106 euros (13 070 euros 
en 2019). Ceci résulte d'une poursuite de l'augmentation des ventes de prestations, d'une stabilité 
des subventions et du contrôle rigoureux des dépenses (les achats ont baissé, les dépenses de 
personnel ont très légèrement augmenté). Il  souligne que les dons à l’ACRO ont certes baissé mais 
se sont maintenus à un bon niveau bien qu'il n'ait pas été fait appel à dons ; sans cette ressource 
notre résultat aurait été négatif.   
 

Tableau 2 : Compte financier de l’exercice 2020 
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M. le trésorier présente le budget prévisionnel 2021, équilibré à 228 509 euros, hors contribution 
des bénévoles. Il tient compte de la baisse de 20 000 euros de la subvention du ministère, et est 
élaboré avec la poursuite de la maîtrise des dépenses, une augmentation des ventes d'analyses mais 
aussi des dons ce qui est aléatoire. 
 
M. Bex, commissaire aux comptes, intervient ensuite. Il valide les comptes 2020 présentés tout en 
mentionnant deux petites corrections portant sur une facture et sur le calcul des congés payés qui 
seront inclus sur l'exercice 2021. Il indique que si la situation est correcte fin 2020, elle est fragilisée 
par la baisse de la subvention ministérielle. Par ailleurs, il invite l'association de formuler un 
renouvellement du bail commercial arrivant à échéance fin septembre 2022. 

Tableau 3 : Budget prévisionnel 2021 
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Vote 1 : le compte financier 2020 est approuvé à l'unanimité et l'excédent de 8 106 euros est 
affecté en report à nouveau (au passif du bilan). 
 
Vote 2 : le prévisionnel 2021 est approuvé à l'unanimité. 
 

3 – Le rapport d'activité 2020 
 
Mme Mylène Josset, coordinatrice, présente l'ensemble des activités menées par l'association en 
2020. Le rapport est disponible sur le site ACRO. En préambule, elle indique que la crise sanitaire a 
eu un impact relativement léger sur notre fonctionnement (baisse d'activité pendant le premier 
confinement, mise en place du télétravail et de réunions en visioconférence). Par ailleurs nous 
sommes toujours en recherche de locaux. 
 
3.1 - OCRE (Observatoire citoyen de la radioactivité dans l'environnement) 
Malgré la crise sanitaire, de nombreuses personnes continuent à participer à la surveillance du 
littoral et des rivières normands, du plateau de La Hague, de la Loire et de la Vienne en prélevant 
des échantillons. Les lieux et les périodes (mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle) sont 
constants. 
Au total 336 échantillons ont été analysés dans le cadre de l'OCRE en 2020. 81 proviennent du littoral 
normand, 128 du plateau de La Hague, 20 des rivières normandes et 87 de la Loire et de la Vienne. 
Tous les résultats des analyses de l'ACRO sont consultables à l'aide d'une carte interactive sur le site 
www.acro.eu.org. Ils sont également disponibles sur le site du RNM (réseau national de mesures) 
www.mesure-radioactivite.fr dont l'ACRO est le seul laboratoire contributeur associatif. 
 
3.2 - Le suivi des conséquences de la catastrophe de Fukushima 
Notre site dédié www.fukushima.eu.org est régulièrement mis à jour et fréquemment consulté (8 à 
900 visites par jour). A noter la réalisation d’une étude sur les cancers de la thyroïde (revue 
scientifique) et la publication des chiffres clés pour le 9ième et 10ième anniversaire du début de la 
catastrophe. 
 
3.3 - Les études et expertises 
- Le projet de voie navigable reliant la Mer baltique à la Mer noire (E40) : l'ACRO a réalisé une étude 
documentaire radio-écologique pointant les effets négatifs de l'élargissement et du creusement du 
cours d'eau passant au pied de Tchernobyl. Des travaux de dragage ont eu lieu récemment. Le risque 
est le relâchement de césium et de strontium dans l'eau utilisée à Kiev. 
- Brennilis (29) : commencé en 2002, l'ACRO poursuit son accompagnement technique de la CLI. En 
2020, elle a assuré une formation pour les membres nouvellement élus. 
 
3.4 - Les contrôles, analyses et dépistages réglementaires 
L'ACRO a effectué des analyses de sols pour la RTBF. 
Elle participe à la surveillance de centres de recherche (ex. : Cyceron à Caen avec une cartographie 
gamma depuis 2005, et le Ganil à Caen depuis juillet 2019). Elle réalise des caractérisations 
radiologiques de déchets industriels spéciaux (DIS). 
L'ACRO est habilitée (niveau 1 option A) pour effectuer le dépistage du radon dans les établissements 
recevant du public (ERP). 

http://www.acro.eu.org/
http://www.mesure-radioactivite.fr/
http://www.fukushima.eu.org/
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Au total, l'ACRO a effectué 498 analyses gamma et 399 analyses tritium (respectivement 411 et 453 
en 2019) dont près de la moitié pour OCRE. 
  
3.5 – Les agréments, l'assurance qualité 
L'ACRO bénéficie de 15 agréments délivrés par l'ASN en plus de l'habilitation à mesurer le radon 
(niveau 1 option A), et d'agréments du ministère de l’Économie et des finances pour la détection de 
la radioactivité dans les denrées alimentaires et divers objets. Le 15 décembre 2020, l'ASN a mené 
un audit de conformité quinquennal. 
 
3.6 - La participation à des commissions et à des groupes de travail 
Cela reste un axe important des actions de l'ACRO afin d'être force de proposition. Elle est présente 
dans 5 CLI (4 dans le Cotentin, Paluel/Penly), au HCTSIN, au PNGMDR, au GT-ANCCLI, au RNM, etc. 
 
3.7 - Information-communication 
Mme Yolène Beauchamp, assistante administrative et communication, indique que la crise sanitaire 
ayant eu un fort impact sur l'organisation d'événements, l'ACRO n'a participé qu'à une seule réunion 
publique, à Belleville en septembre. Il y a eu moins d'articles de presse (20) et moins de 
communiqués (3). L'Acronique du nucléaire a réduit son rythme habituel (3 n° au lieu de 4), 207 
abonnés en 2020. 
L'ACRO gère cinq sites internet, deux comptes Twitter (ACRO-900 abonnés et Fukushima-270 
abonnés), un compte Facebook (280 abonnés). Les deux sites les plus visités sont ceux de l'ACRO (36 
900 visiteurs différents) et celui dédié à Fukushima (22 300 visiteurs différents). 
 
3.8 - La contribution des bénévoles à l'activité de l'ACRO 
Elle reste importante (1,3 ETP) mais diminue car les visioconférences ont fortement réduit les 
déplacements. Cependant celles-ci permettent de participer à plus de réunions. 
 
Vote 3 : le rapport d'activité 2020 est approuvé à l'unanimité. 
 

4 – Partage d'informations 
 
4.1 - Le tritium dans la Loire et la Vienne 
Mme Aurore Le Vot, chargée d’études, présente le suivi de la présence de tritium dans la Loire et la 
Vienne. Les prélèvements sont effectués régulièrement par des volontaires locaux, formés en 
septembre 2017 et 2018, membres du réseau sortir du nucléaire (SDN). Ils sont réalisés en amont et 
en aval des 4 centrales situées sur la Loire et de Civaux située sur la Vienne, ainsi qu'à Saumur après 
la confluence des cours d'eau. 
M. Boilley indique que notre relevé « anormal » de 310 Bq/L à Saumur, communiqué en juin 2019, 
a généré de nombreuses réactions de la part de l'ASN et surtout de l'IRSN, lesquels ont publié 
plusieurs communiqués. Comme notre mesure ne peut être remise en cause, le problème viendrait 
de nos prélèvements ; ils n'auraient pas été faits dans une « zone de bon mélange ». L'IRSN a donc 
décidé de mener une étude d'envergure durant l'hiver 2021, dont le coût se monte à 650 000 euros 
(3 fois le budget annuel de l'ACRO !), pour tenter de comprendre. Il apparaît que le « bon mélange » 
n'existe pas à Saumur. Cette constatation invalide la modélisation qui était retenue jusqu’à 
maintenant basée sur l’hypothèse de l'homogénéisation des eaux de la Loire en aval de Chinon. 
 L'ACRO et le réseau de préleveurs locaux souhaitent donc poursuivre une surveillance indépendante. 
Se pose le problème du financement de son coût. 
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4.2 – Les 10 ans de Fukushima 
M. Boilley rappelle que l'ACRO a créé une page dédiée dès le lendemain de l'accident, ce fut la 
première réalisée en France. Notre site reçoit actuellement 8 à 900 visites quotidiennes. A l'occasion 
du 10ème anniversaire de l'accident, M. Boilley a effectué une synthèse et  une revue de la littérature 
scientifique sur les cancers de la thyroïde.  
 
4.3 – La saturation et les piscines de La Hague 
Faute de capacité d’entreposage des combustibles usés dans les centrales ou à La Hague, c'est 
l'ensemble de la filière nucléaire qui risque d'être bloquée à l'horizon 2030, donc de ne plus pouvoir 
assurer un approvisionnement suffisant du pays en électricité. L’ACRO va continuer à suivre ce 
dossier de près. 
 

5 – Les perspectives pour 2021-2022 
 
La diminution par 2 de la subvention du ministère de la Transition écologique et solidaire, voire sa 
suppression, a des répercussions importantes pour l'activité de L'ACRO. Il nous faut donc trouver 
des solutions ; une discussion riche en propositions s'est alors engagée. 
D'ores et déjà, un appel à dons va être lancé à l'occasion de la campagne de prélèvements OCRE de 
début octobre 2021. On va communiquer sur les rejets dans l'Atlantique-nord au moment de la 
réunion OSPAR prévue également en octobre, et sur les réponses des préfets à nos courriers les 
interrogeant sur les plans ORSEC eau potable (une saisine de la CADA est envisagée en cas de non 
réponse). 
Nous allons poursuivre la progression des recettes de nos études et analyses bien que le marché en 
dehors des exploitants demeure très limité. Le développement des prestations d’analyses, évoqué 
l'an dernier en AG, se heurte à un marché très concurrentiel où opèrent de grosses structures. 
Nous allons accentuer les sollicitations auprès des diverses collectivités locales et contacter à 
nouveau des fondations. 
Plusieurs interventions visent à accroître notre communication en direction d'un public plus large et 
plus diversifié. Elles donnent lieu à un large panel de propositions pour développer l'utilisation des 
divers médias numériques en y postant des vidéos, des articles de l'Acronique, etc. 
 
 

6 - Questions diverses 
 
Il n'y a pas de questions diverses. 
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7 – Élections du Conseil d'administration 
 
Les administrateurs sortants se proposent pour un nouveau mandat à l’exception d’une de ses 
membres ; il n'y a pas de nouvelle candidature. 

 
Un membre sortant et 14 membres réélus à 
l’unanimité : 

 
- BARBEY Pierre 
- BOILLEY David 
- BOUTE Emmanuel 
- CORRE Agnès 
-   GAAB Marie-Lène 
-  GIRAUD Delphine  
- GRUNBERG Serge 

 
 
- LEROY Annie 
- PARIS Pierre 
- ROSE Alain 
- SAFFON Claudie 
- THIEBOT Caroline 
- VAN TORHOUDT Anne-Marie 
- VASTEL Guy 

 
 
Vote 5 : Les sortants sont réélus à l'unanimité. 
 
La séance est levée à 16h15. 
 
 
 

Fait le 22 septembre 2021 à Hérouville Saint Clair 
 

Le président, David BOILLEY 
 
 
 
 
 
 

Le secrétaire, Alain ROSE 


