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COMMISSION LOCALE D’INFORMATION DE CADARACHE

ASSEMBLEE GENERALE

23 avril 2008, 14h – INSTN (St-Paul-lez-Durance)

Sur convocation en date du 4 mars 2008

PROCES-VERBAL

Monsieur Pizot remercie le CEA d’accueillir la CLI dans les locaux de l’INSTN. Il  remercie les personnes
présentes ; élus locaux, représentants des associations et des organisations syndicales, experts,
représentants des administrations, en particulier Monsieur Derache, sous-préfet d’Aix-en-Provence, Monsieur
Tord, adjoint au chef de la division de Marseille de l’Autorité de Sûreté Nucléaire, et Monsieur Maubert,
représentant du CEA/Cadarache.

Il rappelle qu’à la suite des élections municipales et cantonales des 9 et 16 mars 2008, les départements et
les communes membres de la CLI ayant désigné leurs nouveaux représentants au sein de la CLI, il était
nécessaire de réunir l’Assemblée générale pour procéder à la recomposition du Conseil d’administration, du
Bureau et des commissions de travail.

Par ailleurs conformément aux statuts de la CLI, il convenait de procéder à l’approbation du rapport d’activité
et des comptes 2007.

En outre, il était utile de prendre connaissance des dispositions du décret d’application de l’article 22 relatif
aux CLI de la loi TSN, paru au Journal officiel le 14 mars 2008 : le décret n°2008-251 du 12 mars 2008. Ce
décret était attendu depuis près de deux ans pour la mise en conformité des statuts de la CLI de Cadarache
avec les dispositions de la loi TSN. Cette mise en conformité devra intervenir avant janvier 2009.

Enfin il convenait de mettre en place le dispositif de travail pour l’établissement de l’avis que, conformément
au décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007, la CLI sera amené à rendre sur les trois dossiers d’enquête
publique prévus en 2008 relatifs aux demandes de démantèlement des installations : INB 32 (ATPu), INB 54
(LPC) et INB 25 (Rapsodie).

Pour les décisions que l’Assemblée générale est appelée à prendre, il indique qu’il convient de procéder à
l’appel des membres ayant un droit de vote et à la vérification des pouvoirs. Il demande aux personnes qui ont
reçu un pouvoir de le lui remettre s’ils ne l’ont pas encore fait.

Il demande à Monsieur FOURCAUD, secrétaire de la CLI, de procéder à l’appel des membres de la CLI.

Monsieur Fourcaud procède à l’appel des membres de la CLI.
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COLLEGE DES ELUS

MEMBRES REPRESENTANTS TITULAIRES DE
POUVOIRS

Le représentant du Président
du Conseil Général
des Bouches-du-Rhône

Alexandre MEDVEDOWSKY absent et représenté Roger PIZOT

Jacky GERARD absent

André GUINDE absent et représenté Jean-Patrice PONT

Conseil Général
des Bouches-du-Rhône

Claude JORDA absent

Sylviane CHAUMONT absente (excusée)Conseil Général
des Alpes-de-Haute-Provence

Gérard DE MEESTER absent (excusé)

Maurice LOVISOLO présentConseil Général
de Vaucluse

Non-connu absent

Christophe CASTANER absentConseil Régional
Provence-Alpes Côte d'Azur

Jean-Louis JOSEPH absent et représenté Catherine MERCAT

Commune de Beaumont-de-
Pertuis

Catherine MERCAT présente

Commune de Corbières Robert CARLE présent

Commune de Ginasservis Hervé PHILIBERT présent

Commune de Jouques Jean-Patrice PONT, suppléant présent

Commune de Rians Magali MASSOT absente et
représentée

M. MASSOT

Commune de St Paul Roger PIZOT présent

Commune de Vinon sur
Verdon

Claude CHEILAN absent et représenté Hervé PHILIBERT
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COLLEGE DES PERSONNES QUALIFIEES

MEMBRES REPRESENTANTS TITULAIRES DE
POUVOIR

Amis de la Terre de Vaucluse Jean-Daniel MACABET absent (arrivera en
cours de séance)

Association pour les Energies
Renouvelables

Etienne FOURQUET absent

Comité de Défense de
l'Environnement Jouques
Peyrolles

José BIANCO présent

FARE SUD Monique FOUCHER présente

MEDIANE Raymond TAILLARD,
suppléant

présent

MIRABEAU ENVIRONNEMENT Wulf HESS présent

UFC QUE CHOISIR Brigitte DAILCROIX,
suppléante

présente

Union Régionale pour la Vie et la
Nature

André GARNAULT présent

Expert François ROUX absent et représenté Monique FOUCHER

Expert Jean-Maxime MIANE présent

Expert Olivier MUNDLER absent et représenté Jean-Maxime MIANE

Expert Raymond MARDRUS absent et représenté Patrick MERCIER

Expert Francis GALIZI présent

CFDT Richard SESNY présent

CFE-CGC Patrick MERCIER présent

CFTC Olivier CARLE absent

CGT Daniel MASSIMINO présent

CGT FO Frédéric PINATEL absent (excusé)

Il indique que 25 personnes sont présentes ou représentées.
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Monsieur Pizot constate que le quorum de 18 est atteint et que l’Assemblée peut valablement délibérer.

Il invite l’Assemblée générale à approuver le procès-verbal de la précédente assemblée générale du 12
décembre 2007 avant d’aborder les sujets à l’ordre du jour.

Madame Mercat intervient pour demander s’il n’y a pas une erreur en page 16 du procès-verbal sur les
propos de Monsieur Macabet selon qui le tritium serait 2000 fois plus radioactif que le plutonium.

Monsieur Pizot lui répond que le procès-verbal est bien conforme à ce qu’a dit Monsieur Macabet.

Le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 décembre 2007 est approuvé à l’unanimité des
membres présents ou représentés.

Monsieur Pizot propose de passer à l’ordre du jour.

Il rappelle que les membres de la CLI ont reçu un rapport présentant les propositions sur les différents points
de l’ordre du jour.

Il propose d’aborder le premier point : la constitution du Conseil d’administration et du Bureau.

1. COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :

Monsieur Pizot rappelle que selon l’article 5 du règlement intérieur, le Conseil d’administration est composé
des membres suivants avec droit de vote :

� 12 membres du collège des élus :

� 1 conseiller régional,

� 1 conseiller général de chacun des 3 départements (04, 83, 84), et le Président du Conseil général
des Bouches-du-Rhône ou son représentant,

� les maires des 7 communes du périmètre du plan particulier d’intervention ou leurs représentants.

� 12 membres du collège des personnes qualifiées :

� 7 représentants d’associations de défense de la nature et de l'environnement,

� 2 organisations syndicales de salariés,

� 3 spécialistes dans des domaines divers.

Il indique que les statuts prévoient 12 représentants par collège, mais que le Conseil d’administration
comprend actuellement seulement 11 élus pour 12 personnes qualifiées en raison du retrait du Var intervenu
en 2007.

Il serait nécessaire de modifier le règlement intérieur pour rétablir la parité entre les 2 collèges.

Selon l’article 12 du règlement intérieur, une telle modification doit être décidée par le Conseil d’administration
et ratifiée par l’Assemblée générale.

Cependant, compte tenu de la profonde modification des statuts et du règlement intérieur qui doit intervenir
prochainement pour les mettre en conformité avec le décret du 12 mars 2008, il propose d’attendre et de
maintenir provisoirement la situation actuelle jusque là.

Il invite les membres de l’Assemblée générale à délibérer sur cette proposition.

Monsieur Gonella demande si le retrait du Var est définitif et si le Conseil général ne souhaitait pas participer
à la CLI ITER.
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Monsieur Pizot lui répond qu’effectivement, dans sa décision de retrait de la CLI de Cadarache, le Conseil
général du Var précisait qu’il souhaitait en revanche participer à la future CLI ITER.

Monsieur Derache indique qu’une réunion technique est prévue la semaine prochaine au Conseil général des
Bouches-du-Rhône pour la création de la CLI ITER qui devrait intervenir en septembre, avant le dépôt de la
demande d’autorisation de création de l’installation et l’enquête publique ITER prévue à l’automne 2008.
Certains membres de la CLI de Cadarache en feront probablement partie, d’autres pas, mais la CLI de
Cadarache continuera d’être informée de l’évolution du dossier ITER.

Monsieur Fourcaud ajoute que la composition de la CLI de Cadarache est appelée à être modifiée
conformément à la loi TSN et au décret du 12 mars. Ces textes prévoyant la représentation du Conseil
général du Var au sein de la CLI, les conditions de son retour seront certainement étudiées.

Monsieur Gonella s’interroge sur la possibilité pour un membre de droit de se retirer de la CLI.

La proposition de différer la modification du règlement intérieur est adoptée à l’unanimité des
membres présents ou représentés.

Monsieur Pizot indique qu’à la suite de la désignation des nouveaux représentants des départements et des
communes, le Conseil d’administration est donc composé des membres suivants :

En ce qui concerne le collège des élus :

- Monsieur MEDVEDOWSKY, représentant du Président du Conseil général des Bouches-du-Rhône,

- Monsieur CASTANER, Conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d’Azur,

- Monsieur DE MEESTER ou Madame CHAUMONT, Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence,

- Monsieur LOVISOLO, Conseil général de Vaucluse,

- Madame MERCAT (suppléant : Monsieur LATIL), Commune de Beaumont-de-Pertuis,

- Monsieur CARLE (suppléant : Monsieur DAMIENS), Commune de Corbières,

- Monsieur PHILIBERT, le Maire, Commune de Ginasservis,

- Monsieur ALBERT, le maire (suppléant Monsieur PONT), Commune de Jouques,

- Madame MASSOT, le maire, Commune de Rians,

- Monsieur PIZOT, le maire (suppléant : Monsieur BELLOTI), Commune de St-Paul-lez-Durance,

- Monsieur CHEILAN, le maire (suppléant Monsieur HINDRYCKX), Commune de Vinon-sur-Verdon.

En ce qui concerne le collège des personnes qualifiées :

- Monsieur BIANCO, Comité de Défense de l’Environnement Jouques Peyrolles,

- Monsieur CARLE, Syndicat CFTC,

- Madame FOUCHER, Association FARE Sud,

- Monsieur FOURQUET, Association pour les Energies Renouvelables,

- Monsieur GALIZI, Expert,

- Monsieur GARNAULT, Association URVN (suppléant : Monsieur BERTHOLON),

- Madame GOUSSOT, Association Médiane (suppléant : Monsieur TAILLARD),

- Monsieur GUITTON, Association UFC Que Choisir (suppléante : Madame DAILCROIX),

- Monsieur MACABET, Association Les Amis de la Terre de Vaucluse,

- Monsieur MARDRUS, expert,

- Monsieur MERCIER, Syndicat CFE-CGC,

- Monsieur MIANE, expert.
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Il indique que si aucun de ces membres du Conseil d’administration ne souhaite démissionner, il n’y a pas lieu
de modifier sa composition.

2. COMPOSITION DU BUREAU

Monsieur Pizot rappelle que selon l’article 7 des statuts, le Bureau est constitué du président de la CLI, de
deux vice-présidents, dont un par collège, et du trésorier. Depuis le 23 octobre 2006, il est composé des
personnes suivantes :

- Roger PIZOT, président,

- Alexandre MEDVEDOWSKY, vice-président (collège des élus),

- Monique FOUCHER, vice-présidente (collège des personnes qualifiées),

- Michel POURRIERE, trésorier.

Il indique que Monsieur POURRIERE n’étant plus membre de la CLI, il convient de procéder à son
remplacement et il demande qui est candidat.

Monsieur Mercier se déclare candidat

Monsieur Fourcaud indique que les statuts prévoient l’élection du Bureau par le Conseil d’administration.
Cependant, l’Assemblée générale étant souveraine, elle doit pouvoir désigner les membres du Bureau.

Monsieur Massimino pense que le Conseil d’administration devrait proposer à l’Assemblée générale la
nomination du trésorier.

Monsieur Pizot propose à l’Assemblée générale, en l’absence d’autres candidatures, de désigner Monsieur
Mercier comme trésorier.

Monsieur Patrick MERCIER est élu trésorier de l’association par l’Assemblée générale à l’unanimité
des membres présents et représentés.

Monsieur Pizot indique que le Bureau de la CLI est maintenant composé des personnes suivantes :

- Roger PIZOT, président,

- Alexandre MEDVEDOWSKY, vice-président,

- Monique FOUCHER, vice-présidente,

- Patrick MERCIER, trésorier.

Il propose de passer à la constitution des commissions de travail.

3. COMPOSITION DES COMMISSIONS

Monsieur Pizot rappelle que quatre commissions de travail ont été constituées au sein de la CLI et étaient
composées de la façon suivante :

� Commission Environnement, chargée de suivre l’impact de l’activité du Centre de Cadarache sur
l’environnement et la santé humaine.

Animateur-rapporteur : Francis GALIZI.

Membres : Michel BELOTTI, José BIANCO, Olivier CARLE, Monique FOUCHER, André GARNAULT,
Jacky GERARD, Danielle GOUSSOT, Michel GUITTON, Wulf HESS, Jean-Daniel MACABET, Chantal
MARCEL, Daniel MASSIMINO, Patrick MERCIER, Jean-Maxime MIANE, Frédéric PINATEL, Jean
PREVOST, Roger PIZOT, Raymond TAILLARD.
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� Commission Communication, chargée de réaliser le Clic info, bulletin trimestriel d’information de la CLI,
de mettre régulièrement à jour le site Internet de la CLI, et de préparer les actions de sensibilisation et
l’information du public.

Animateur-rapporteur : Daniel MASSIMINO

Membres : Michel BELOTTI, José BIANCO, Olivier CARLE, Monique FOUCHER, Francis GALIZI, Guy
LOMBARD, Chantal MARCEL, Patrick MERCIER, Frédéric PINATEL, Roger PIZOT, Raymond
TAILLARD.

� Commission ITER, chargée de suivre plus particulièrement le projet ITER sous tous ses aspects :
sécurité, environnementaux, sociaux et économiques.

Animateur-rapporteur : Guy LOMBARD.

Membres : François BERTHOLON, Olivier CARLE, Corinne CHARTON, Etienne FOURQUET, Francis
GALIZI, Marie-Hélène GIRARD, Jean GONELLA, Danielle GOUSSOT, Michel GUITTON, Wulf HESS,
Jean-Daniel MACABET, Jean MARCON, Yves MANCER, Raymond MARDRUS, Daniel MASSIMINO,
Patrick MERCIER, Frédéric PINATEL, André PORPORAT, Jean PREVOST, Roger PIZOT.

� Commission Statuts, pour préparer la modification des statuts notamment pour leur mise en conformité
avec la loi TSN.

Animateur-rapporteur : Roger PIZOT.

Membres : Corinne CHARTON, Danielle GOUSSOT, Jean-Daniel MACABET, Yves MANCER, Patrick
MERCIER, Frédéric PINATEL, Raymond TAILLARD.

Il rappelle que les animateurs-rapporteurs des commissions assistent aux réunions du Conseil
d’administration et du Bureau.

Madame Mercat indique qu’ayant remplacé Monsieur Prévost comme représentant de la commune de
Beaumont-de-Pertuis, elle le remplacera dans toutes les commissions auxquelles il participait.

Monsieur Philibert indique pour la commune de Ginasservis que Monsieur Porporat sera remplacé par le
nouveau représentant de la commune dans toutes les commissions auxquelles il participait.

Monsieur Massot indique pour la commune de Rians que Monsieur Mancer sera remplacé par le nouveau
représentant de la commune dans toutes les commissions auxquelles il participait.

Monsieur Fourcaud indique que si les animateurs-rapporteurs actuels des commissions sont toujours
membres de la CLI et ne souhaitent pas quitter leurs fonctions, il n’y a pas lieu de les remplacer.

Concernant la commission ITER dont l’animateur-rapporteur, Monsieur Lombard, n’est plus membre de la CLI,
il rappelle qu’il avait été décidé de la mettre en sommeil à la suite de la décision du Président du Conseil
général des Bouches-du-Rhône de créer une CLI pour ITER (Conseil d’administration du 12 septembre 2007),
laquelle, comme l’a indiqué Monsieur Derache, devrait intervenir prochainement.

Dans ces conditions, il n’apparaît pas nécessaire de remplacer Monsieur Lombard. Jusqu’à la création de la
CLI ITER, la Commission ITER sera cependant maintenue et pourra ainsi être éventuellement réunie en cas
de besoin.

Monsieur Macabet intervient pour indiquer que selon l’article 2 du décret, il serait possible à une même CLI
de suivre des sites nucléaires voisins.

Monsieur Derache lui précise que ITER et le centre du CEA/Cadarache ont des modes de fonctionnement et
des programmes de recherche différents. C’est pourquoi la volonté du Conseil général et le vœu de Monsieur
Ikeda sont de faire une CLI propre pour ITER. La CLI de Cadarache continuera cependant d’être informée sur
l’évolution du projet ITER et des informations seront échangées entre les deux CLI. Il ne sera cependant pas
utile de maintenir une commission ITER au sein de la CLI de Cadarache après la création de la CLI ITER.

II ajoute qu’il existera un POI (plan opérationnel d’intervention) propre à chaque site mais qu’il y aura un PPI
(plan prévisionnel d’intervention) commun aux deux sites en cas d’accident.
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Monsieur Pizot indique, concernant la commission Statuts, que, selon l’article 16 du décret du 12 mars 2008,
c’est le Président du Conseil général qui soumet les projets de modifications des statuts à la CLI réunie en
assemblée plénière. Aussi, cette commission ne serait appelée à intervenir que dans le cas où le Président du
Conseil général déciderait de consulter la CLI.

Il invite les nouveaux représentants des communes et des départements à s’inscrire dans les commissions
auprès du secrétariat de la CLI. Il rappelle que les membres qui souhaitent s’inscrire à une commission
peuvent le faire à tout moment auprès du secrétariat.

Il rappelle par ailleurs que la CLI de Cadarache a quatre représentants au sein de l’Association nationale des
CLI (ANCLI). Désignés le 13 novembre 2006, ces représentants sont Alexandre MEDVEDOWSKY et Roger
PIZOT pour le collège des élus, Jean-Daniel MACABET et Patrick MERCIER pour le collège des personnes
qualifiées. Il indique que si ces personnes qui sont toujours membres de la CLI ne souhaitent pas abandonner
leur mandat, il n’y a pas lieu de désigner de nouveaux représentants.

Madame Foucher intervient pour indiquer qu’elle souhaiterait participer à l’ANCLI.

Monsieur Fourcaud lui répond que si le collège des personnes qualifiées souhaite changer ses
représentants, il peut le décider par un vote. Il serait aussi possible qu’elle reçoive le pouvoir de Monsieur
Macabet au cas où il ne pourrait pas participer.

Madame Foucher précise que ce qui l’intéresse surtout c’est de participer à des groupes de travail de l’ANCLI
notamment celui qui a trait à la santé.

Monsieur Fourcaud lui répond qu’il lui parait tout à fait possible qu’elle puisse participer à un groupe de
travail de l’ANCLI. C’est déjà le cas de Monsieur Galizi qui participe au groupe de travail Post accidentel
nucléaire sans être représentant de la CLI à l’assemblée générale de l’ANCLI. Les frais de déplacement
seront pris en charge soit par l’ANCLI soit par la CLI.

Monsieur Pizot propose de passer au point suivant de l’ordre du jour : l’approbation du rapport d’activité
2007.

4. RAPPORT D’ACTIVITE 2007

Monsieur Pizot rappelle que le rapport d’activité 2007 de l’association a été communiqué avec le dossier de
la réunion.

Il annonce que ce rapport d’activité sera présenté par Monsieur Fourcaud, secrétaire de la CLI, par Monsieur
Galizi animateur-rapporteur de la commission Environnement, et par Monsieur Massimino, animateur-
rapporteur de la commission Communication.

Monsieur Fourcaud présente le préambule et les points 1 (Assemblée plénière), 5 (Participation aux travaux
de l’ANCLI) et 6 (Retrait du Var), du rapport d’activité (cf. annexe 1).

Monsieur Galizi présente les points 2 (Travaux de la commission Environnement) et 4 (Lancement d’une
étude indépendante) du rapport d’activité.

Monsieur Massimino présente le point 3 (Les travaux de la commission Communication) du rapport
d’activité.

Par rapport aux éléments indiqués dans le rapport, il apporte les précisions suivantes :

La commission Communication s’est réunie en 2007 à treize reprises. Cette grosse activité résulte de la mise
en œuvre de plusieurs chantiers.

Concernant le Clic info, la commission a réalisé un sondage auprès des communes et des établissements
scolaires (lycées et collèges) destinataires de la publication, pour savoir comment était perçue celle-ci. C’est
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sur la base des réponses reçues (seulement 25% des communes et 10% des établissements ont répondu)
qu’a été réalisée la révision du Clic info, dont la nouvelle maquette a été  inaugurée avec le Clic info n°21
(octobre 2007). La pagination a été doublée en passant de 4 à 8 pages et chaque parution comprend un
dossier thématique de 4 pages.

Concernant le site Internet, les statistiques mensuelles d’audience font apparaître une fréquentation d’environ
1000 pages visitées par mois par environ 500 personnes avec un temps moyen de visite d’une minute.
Actuellement cette fréquentation semble stagner, voire régresser.

Concernant les autres actions de communication, la commission a réalisé un nouveau dépliant de
présentation de la CLI, a commencé à travailler sur un projet d’exposition itinérante qui devra être repris  pour
tenir compte des nouveaux décrets d’application de la loi TSN parus depuis 2007 et de la prochaine
modification des statuts de la CLI. Il rappelle que la CLI possède une importante documentation qui a été
enrichie en 2007 d’une vingtaine d’ouvrages.

Monsieur Pizot remercie les intervenants et demande s’il y a des observations.

Madame Foucher demande si le résultat de l’étude de la CRIIRAD annoncé pour juillet ne sera pas retardé.

Monsieur Fourcaud lui répond que les dossiers n’ayant pu être communiqués à la CRIIRAD qu’au mois de
mars 2008 et l’étude devant durer 6 mois, le rapport d’étude ne sera probablement rendu qu’au mois de
septembre.

Monsieur Pizot invite l’Assemblée générale à approuver le rapport d’activité 2007.

Le rapport d’activité 2007 est approuvé par l’Assemblée générale à l’unanimité des membres présents
ou représentés.

Monsieur Pizot propose de passer au point suivant de l’ordre du jour : l’approbation des comptes 2007.

5. COMPTES 2007

Monsieur Pizot rappelle que le bilan et le compte de résultat 2007 ont été communiqués avec le dossier de la
réunion.

Compte tenu du changement de trésorier, il indique que c’est Monsieur Fourcaud qui présentera les comptes.

Monsieur Fourcaud présente les principaux éléments du bilan et du compte de résultat 2007 (cf annexe 2).

Il indique que les comptes ont été établis par Monsieur Gomez l’expert comptable de la CLI.

Le bilan fait apparaître un actif général de 32 298 euros qui comprend un actif immobilisé de 3 000 euros qui
correspond à la charte graphique de la CLI  et un actif circulant correspondant à la trésorerie de la CLI.

Le passif, de même montant, est constitué de capitaux propres correspondant au résultat de l’exercice d’un
montant de 25 141 euros et à des dettes correspondant à des factures non encore payées pour un montant de
7 157 euros.

Le compte de résultat fait apparaître un montant total de charges de 45 212 euros, dont le détail par comptes
est précisé dans le document, et un montant total de produits de 70 353 euros, correspondant principalement
aux cotisations des collectivités locales et à une subvention d’exploitation de l’ASN.

Pour cette première année de fonctionnement de l’association, ce résultat excédentaire, s’explique notamment
par le fait que certaines dépenses prévues n’ont pas été réalisées :
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- L’étude confiée à la CRIIRAD n’a fait l’objet en 2007 que du versement d’un acompte de 20% (6400
euros) alors que les contributions des collectivités locales ont toutes été versées.

- Les dépenses de téléphone et d’affranchissement ont été prises en charge par le Conseil général des
Bouches-du-Rhône dont la CLI utilise toujours les installations.

- Le CEA/Cadarache a pris en charge les dépenses des repas et des locations de salles, pour un
montant de 6 000 euros, pour les réunions qui se sont tenues au château de Cadarache.

Cette trésorerie abondante a permis d’engager des actions dès le début de l’année 2008, notamment le Clic
info n°22 (8 000 euros) bien que les premiers financements 2008 n’aient été versés qu’à la fin du mois de
février.

Il demande s’il y a des questions.

Monsieur Gonella observe que cette présentation ne constitue pas un rapport financier au sens strict. Il
souhaite connaître la part du résultat qui a été engagée et le montant du report à nouveau libre de tout
engagement. En outre, l’Assemblée doit décider ce qu’elle fait du résultat net.

Monsieur Fourcaud lui répond que la part engagée correspond principalement au solde à payer pour l’étude,
soit 27 212 euros. Il indique par ailleurs que l’Etat n’a pas encore versé la part de financement pour cette
étude (12 500 euros) à laquelle il s’est engagé.

Monsieur Pizot remercie Monsieur Fourcaud pour son intervention et demande s’il y a d’autres  questions.

Monsieur Pizot invite l’Assemblée générale à approuver les comptes 2007.

Les comptes 2007 sont approuvés par l’Assemblée générale à l’unanimité des membres présents ou
représentés.

Monsieur Pizot rappelle, concernant l’année 2008, que l’appel de cotisations a été adressé le 13 décembre
2007 et le 6 février 2008. Il invite les membres suivants qui ne l’ont pas encore fait de bien vouloir payer leur
cotisation dès que possible :
- Conseil général de Vaucluse,
- Communes de Beaumont de Pertuis,
- Commune de Jouques,
- Commune de Rians,
- Commune de Vinon-sur-Verdon,
- Association Médiane,
- Association Mirabeau Environnement,
- Association AERE,
- Association des Amis de la Terre en Vaucluse,
- Syndicat CGT,
- Syndicat CFDT,
- Syndicat CFE CGC,
- Monsieur Mardrus,
- Monsieur Miane,
- Monsieur Roux.

Il  propose maintenant de passer aux questions diverses.
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6. QUESTIONS DIVERSES

Monsieur Pizot indique que les questions diverses portent sur les sujets suivants :

- la préparation des enquêtes publiques 2008,

- la mise en place du groupe de travail Santé,

- la présentation du décret du 12 mars 2008 relatif aux CLI,

- le projet de réunion publique sur le thème du tritium.

1. Enquêtes publiques 2008

Monsieur Pizot invite Monsieur Fourcaud à présenter  le sujet.

Monsieur Fourcaud rappelle que des enquêtes publiques sont prévues en 2008 sur les demandes de
démantèlement des installations ATPu (INB 32), LPC (INB 54) et Rapsodie (INB 25). Le décret n°2007-1557
du 2 novembre 2007 indique que la CLI est consultée par le Préfet sur le dossier d’enquête publique qui doit
lui être transmis au plus tard avant l'ouverture de l'enquête publique. Pour être pris en considération, l’avis de
la CLI doit être communiqué au Préfet dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête (article 13-III du
décret).

Il demande à Monsieur Maubert si les dates des enquêtes publiques sont arrêtées.

Monsieur Maubert lui répond que pour l’ATPu-LPC, l’enquête publique devrait démarrer le 9 juin et celle
concernant Rapsodie, devrait se dérouler à l’automne.

Monsieur Fourcaud indique qu’il est nécessaire de préparer dès à présent le travail sur ces dossiers au sein
de la CLI. Il présente le dispositif proposé.

- Constitution de 2 groupes de travail : 1 pour les dossiers relatifs aux installations ATPu et LPC qui sont
des installations associées, et 1 pour le dossier relatif à l’installation Rapsodie. Les groupes de travail
seraient constitués de 4 à 6 membres issus des deux collèges : 1 ou 2 élus, 1 ou 2 représentants
d’association, 1 représentant de syndicat et 1 expert. Les groupes de travail s’organiseraient à leur
convenance, avec le concours du secrétariat de la CLI, pour l’étude des dossiers et l’élaboration du projet
d’avis. Ils pourront notamment organiser des rencontres avec les représentants de l’exploitant et la
commission d’enquête publique.

- Le projet d’avis sera présenté au Conseil d’administration qui validera le projet avec ou sans modification.

- L’avis de la CLI serait rendu par le Conseil d’administration par délégation de l’Assemble générale.

Il demande s’il y a des observations ou des questions sur ces propositions.

Monsieur Gonella demande si le dossier d’enquête publique pourra être disponible sur site ce qui
présenterait pour les membres de la CLI une facilité. Il demande en outre s’il sera possible, une fois établi
l’avis de la CLI, de connaître les éventuels autres avis particuliers différents de membres de la CLI, comme
cela se pratique aux Etats-Unis d’Amérique notamment à la Cour suprême. Cela aurait l’avantage d’assurer
une meilleure transparence.

Monsieur Derache demande si la CLI a bien obtenu satisfaction sur les demandes contenues dans la
résolution qu’elle a adressée au Préfet concernant les enquêtes publiques.

Monsieur Fourcaud lui répond que pour les dernières enquêtes publiques, la CLI a obtenu du
CEA/Cadarache les dossiers d’enquête publique et a obtenu, mais seulement après un délai assez long, les
rapports des commissions d’enquête du préfet. Il ajoute que pour les prochaines enquêtes publiques, le
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CEA/Cadarache s’est engagé à fournir à la CLI un nombre suffisant de dossiers pour permettre à chaque
membre des groupes de travail d’en avoir un.

Monsieur Tord intervient pour préciser concernant les démantèlements de l’ATPu et du LPC, qu’il y aura une
seule enquête publique pour les deux installations avec une seule commission d’enquête. La Mission pour la
sûreté nucléaire et la radioprotection a donné hier son accord au Préfet pour lancer l’enquête publique qui se
déroulera un peu avant les vacances scolaires, courant juin. S’agissant de la première fois où la CLI sera
officiellement invitée à donner un avis, il serait bon que le CEA lui transmette le dossier d’enquête publique
dès que celui-ci aura été finalisé sans attendre la consultation officielle qui sera lancée dans 8 à 15 jours.

Madame Massoutié indique que la consultation officielle devrait être lancée rapidement et les dossiers
devraient être remis à la CLI en début de semaine. Il est prévu 10 exemplaires du dossier à la fois sur papier
et sur cédérom.

Monsieur Galizi indique que lors de la conférence des CLI en décembre 2007, il a rappelé directement à
Monsieur Lacoste, Président de l’ASN, cette demande ferme et soutenue des CLI de pouvoir consulter les
documents à la fois sur Internet et sur cédérom. Monsieur Lacoste lui a  répondu qu’il fallait tenir compte des
dispositions du code de l’environnement prévoyant la consultation par le public des dossiers d’enquête
publique dans les mairies des communes concernées et dans les préfectures. Par ailleurs, mettre les dossiers
sur Internet présenterait des problèmes de sécurité sur lesquels l’ASN travaille actuellement.

Monsieur Gonella ne comprend pas pourquoi un citoyen de Lille ou d’ailleurs ne pourrait pas s’intéresser à
un projet sur Cadarache et avoir accès facilement au dossier. La transparence est selon lui indivisible, comme
la République.

Madame Foucher rappelle qu’en 2007 le représentant du CEA/Cadarache avait indiqué dans un premier
temps que les avis des commissions d’enquête seraient mis sur le site du CEA/Cadarache mais que le Préfet
s’y serait opposé.

Monsieur Tord lui précise que le rapport de la commission d’enquête est un document administratif dont le
CEA n’est pas propriétaire et qui n’a donc pas à figurer sur le site du CEA. En revanche, il est communicable
au public comme tout document administratif.

Monsieur Derache ajoute qu’on va aller de plus en plus vers une publication sur Internet car cela est dans le
sens de l’évolution de la société.

Monsieur Gonella propose que soit créé un site officiel dédié aux enquêtes publiques.

Monsieur Massimino s’étonne que sur le site de la préfecture, il n’existe pas de pages spécifiques sur les
enquêtes publiques.

Monsieur Derache lui répond que ça n’est effectivement pas encore le cas pour des raisons techniques.

Monsieur Gonella indique que les actes sont publiés sur Internet mais selon une présentation chronologique
au format pdf sans qu’il soit possible encore de faire une recherche « intelligente » par mot clé.

Madame Mercat demande ce qui empêcherait la CLI, au titre de sa mission d’information, de mettre ce type
de document sur son propre site.

Monsieur Fourcaud lui répond qu’actuellement il n’est pas techniquement possible de permettre sur le site un
téléchargement des documents de plus de 1 Mo. Il étudie actuellement une augmentation de la capacité du
site.

Monsieur Derache indique qu’il lui paraît logique que tous les documents d’enquête publique puissent être
accessibles par Internet et il propose de vérifier ce qui est officiellement et légalement permis de faire
aujourd’hui. Il fera part à Monsieur Pizot du résultat de sa recherche.

Monsieur Fourcaud précise que concernant l’enquête d’utilité publique relative à l’itinéraire ITER, le dossier
d’enquête publique comme le rapport de la commission d’enquête ont été mis sur le site Internet de la
Direction régionale de l’équipement.
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Monsieur Pizot invite l’Assemblée générale à approuver ce dispositif proposé pour l’étude des dossiers
d’enquête publique et à donner délégation au Conseil d’administration pour valider et rendre l’avis de la CLI,
conformément aux dispositions du décret du 2 novembre 2007.

Les modalités proposées pour la participation de la CLI aux enquêtes publiques 2008 sont adoptées
par l’Assemblée générale à l’unanimité des membres présents ou représentés.

Monsieur Pizot invite maintenant l’Assemblée générale à procéder à la constitution des 2 groupes de travail
et demande quelles sont les personnes qui souhaitent y participer.

Les personnes intéressées s’étant déclarées, les groupes de travail sont constitués de la façon suivante :

Groupe de travail Rapsodie :

Elu Jean-Patrice PONT

Représentants d’association José BIANCO
André GARNAULT

Représentant de syndicat Richard SESNY

Expert Francis GALIZI

Groupe de travail ATPu-LPC :

Elue Catherine MERCAT

Représentants d’association Monique FOUCHER
Jean-Daniel MACABET

Représentant de syndicat Daniel MASSIMINO

Expert Francis GALIZI

Monsieur Maubert indique que pour l’enquête publique ATPu-LPC une visite des installations sera proposée
à la CLI. Il communiquera les dates envisagées au secrétariat de la CLI.

Monsieur Pizot propose de passer au sujet suivant.

2. Groupe de travail Santé

Monsieur Pizot rappelle que lors de la dernière assemblée générale du 12 décembre 2007, Madame Foucher
avait proposé la création au sein de la CLI d’un groupe de travail Santé pour étudier l’impact sanitaire des
rejets des installations du CEA/Cadarache.

Madame Foucher précise que sa proposition est plus vaste. Il s’agit aussi de participer à l’information du
public dans le cadre du Clic info, de faire un état général de la recherche notamment sur le sujet des faibles
doses de radioactivité et de faire une information des professionnels de santé. C’est pourquoi il serait bon qu’il
y ait dans ce groupe un médecin et quelqu’un qui connaisse bien l’anglais pour pouvoir exploiter les rapports
de recherche très souvent rédigés en anglais.

Madame Mercat demande si ce groupe de travail ne va pas recouvrer la mission de la commission
Environnement.
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Madame Foucher lui répond qu’au départ la proposition est née dans le cadre de la commission
Communication par rapport à une action d’information spécifique en direction des professionnels de santé.
Selon elle, la mission du groupe de travail serait ainsi à cheval sur les deux commissions.

Monsieur Gonella intervient pour indiquer que pourrait être associé à ce groupe le docteur Sauvé (?),
président d’une association de médecins qui se mobilise dans le secteur de Fos. Il serait utile d’y associer
aussi des épidémiologistes, comme le docteur Halimi (?) et des cancérologues.

Monsieur Taillard considère qu’il faut pleinement appliquer le droit à l’information prévu par la loi TSN et cela
concerne tout particulièrement le monde médical. Il est regrettable qu’il n’y ait pas un plan national
épidémiologique avec des registres de cancers partout.

Madame Foucher lui répond que la demande de registres de cancer est l’une des actions que le groupe de
travail pourra mener. Il sera, selon elle, également nécessaire de prendre des contacts avec l’ordre des
médecins.

Monsieur Macabet observe qu’outre l’épidémiologie, il faut aussi s’intéresser à la pathologie provoquée par la
radioactivité, soit par le contact soit par le rayonnement, qui, selon lui, ne serait actuellement pas prise en
compte par les spécialistes.

Madame Dailcroix demande où seront recherchées les informations, qui les interprétera et comment sera fait
la synthèse. Car selon elle, l’important est de retranscrire de façon compréhensible pour le public des données
sûres et cela est très difficile.

Madame Foucher lui répond qu’on trouve sur Internet un certain nombre d’informations notamment provenant
d’autres pays, d’Angleterre, d’Allemagne, où des études fort intéressantes sont menées.

Madame Dailcroix fait observer que des études scientifiques sont parfois contradictoires.

Madame Foucher lui répond que les connaissances scientifiques sont en évolution permanente et ce qui est
vérité à un moment donné peut se révéler être une erreur plus tard. Cela ne doit pas être une raison pour ne
rien faire.

Monsieur Gonella exprime son désaccord. Selon lui, la science ne procède pas d’erreurs en vérités mais par
enveloppement d’une vérité partielle par une vérité plus large. Tel est le statut épistémologique de la science.
Il y a très peu d’erreurs en science.

Il présente le cas du golfe de Fos où on observe 40% de cancers en plus par rapport à la normale et où la
pollution dépasse le seuil tolérable des normes européennes plus de 100 jours par an. La DRASS pourrait
répondre à quelques questions à ce sujet mais le Préfet l’interdit. Il est convaincu qu’il existe des données que
l’on refuse de divulguer sous prétexte qu’elles ne seraient pas corrélées, vérifiées et qu’elles porteraient
discrédit. Il est vrai qu’il n’y a pas de registre du cancer dans le département des Bouches-du-Rhône,
notamment dans les zones où on présume qu’il y a des problèmes graves. Il indique que des études
épidémiologiques, notamment anglaises, ont été réalisées autour des incinérateurs mais qu’on n’est pas en
mesure d’établir le lien de cause à effet et qu’il existe ainsi un sérieux problème d’interprétation de leurs
résultats.

Les pouvoirs publics auraient très peur de rendre publiques des données qui pourraient mettre en émoi les
populations. Selon lui, il faudrait au contraire assurer une transparence totale même quand cela gêne pour
pouvoir en débattre publiquement.

Madame Foucher indique qu’une réunion publique sur le tritium sera organisée par la CLI en octobre. Elle a
rassemblé beaucoup de documents sur ce sujet et il sera utile que le groupe de travail l’étudie également.

Monsieur Pizot invite l’Assemblée générale à délibérer sur la création de ce groupe de travail Santé.

La proposition de constituer un groupe de travail Santé est adoptée par l’Assemblée générale à
l’unanimité des membres présents ou représentés.
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Monsieur Pizot invite l’Assemblée générale à procéder à la constitution de ce groupe de travail et demande
quelles sont les personnes qui souhaitent y participer.

Madame Dailcroix, Madame Foucher, Monsieur Macabet, Monsieur Miane et Monsieur Taillard se déclarent
intéressés

Monsieur Fourcaud observe que parmi les membres de la CLI absents aujourd’hui, le professeur Mundler, le
professeur Roux et le docteur Mardrus, ont toute vocation à y participer aussi.

Madame Foucher demande si des personnes extérieures à la CLI pourront y participer.

Monsieur Fourcaud lui répond que le groupe sera libre d’auditionner toutes les personnes qu’il voudra.

Monsieur Pizot donne la composition du groupe Santé :
- Madame Dailcroix,
- Madame Foucher,
- Monsieur Macabet,
- Docteur Mardrus,
- Monsieur Miane,
- Professeur Mundler,
- Professeur Roux,
- Monsieur Taillard.

Monsieur Pizot propose de passer au sujet suivant.

3. Décret du 12 mars 2008

Monsieur Pizot rappelle que le décret d’application de la loi TSN relatif aux CLI, attendu depuis bientôt 2 ans,
est enfin paru au Journal officiel le 14 mars 2008 : il s’agit du décret n°2008-251 du 12 mars 2008. Ce décret a
été communiqué dans le dossier de la réunion. Il précise que la CLI de Cadarache devra être mise en
conformité avec ses nouvelles dispositions avant le 1er janvier 2009. Cela concerne principalement la
composition, les statuts et le règlement intérieur de la CLI. Pour cela, c’est le Président du Conseil général des
Bouches-du-Rhône qui interviendra : c’est lui qui décidera de la nouvelle composition de la CLI et établira les
projets de statuts et de règlement intérieur qui seront soumis au vote de la CLI réunie, dans sa nouvelle
composition, en assemblée plénière.

Il invite Monsieur Fourcaud à faire une présentation rapide des principales dispositions de ce décret.

Monsieur Fourcaud présente les principales dispositions de ce décret (cf. annexe 3) en précisant que les
représentants de l’Etat ici présents pourront s’ils le souhaitent intervenir pour corriger ou compléter sa
présentation.

A propos de l’intervention précédente de Monsieur Macabet concernant la création de la CLI Iter, il précise
que si ce décret prévoit effectivement qu’une même CLI peut suivre plusieurs sites nucléaires différents
voisins, iI s’agit d’une simple possibilité laissée à la libre appréciation du Président du Conseil général. C’est
ainsi que pour ITER, le choix a été fait de créer une CLI distincte de la CLI de Cadarache pour les raisons qui
ont été déjà indiquées par Monsieur Derache (cf. supra).

Monsieur Pizot remercie Monsieur Fourcaud pour son intervention et demande s’il y a des questions.

Monsieur Macabet demande ce qui se passe pour les INB qui se situent à cheval sur plusieurs départements
voire plusieurs régions comme c’est le cas du site de Tricastin. Il demande en outre si le décret génère une
situation nouvelle concernant le financement des Cli.

Monsieur Fourcaud lui répond qu'il n’a effectivement pas présenté les dispositions particulières concernant
les sites implantés sur plusieurs départements. Dans ce cas, c’est une décision commune des Présidents des
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Conseils généraux des départements concernés qui se mettent d’accord. Il précise que cela n’est pas le cas
de Cadarache où le site est implanté sur le seul département des Bouches-du-Rhône.

Concernant les ressources des CLI, il indique que les cotisations ne sont pas mentionnées dans la loi TSN.
Les principales ressources sont constituées par les subventions de l’Etat et des collectivités locales. Une
partie de la redevance sur les INB peut également financer les CLI associatives à condition que la loi de
finances le prévoit, ce qui, à sa connaissance, n’est pas encore le cas.

Monsieur Gonella observe que le Président du Conseil général est maître de l’ordre du jour. ( ? ? ?)

Monsieur Fourcaud ajoute que les CLI associatives sont soumises à un cadre juridique assez strict et
qu’elles n’ont pas la liberté de déterminer leurs statuts et leur mode de fonctionnement. Il s’agit ainsi d’un
régime dérogatoire à la loi de 1901 sur les associations.

Monsieur Mercier demande comment s’appliquera les dispositions du décret relatives à la représentation des
organisations syndicales dans le cas d’ITER qui déroge au code du travail et pour lequel il n’est pas prévu de
représentation syndicale.

Monsieur Derache lui répond que dans le cas d’ITER, et d’une manière générale, la loi française s’appliquera
par principe, comme le prévoit d’ailleurs l’accord de siège, même s’il s’agit d’une organisation internationale.
Cela concerne donc aussi les règles de l’inspection du travail. Des négociations sont en cours sur ce sujet et
la France est très ferme sur ce principe de l’application des lois et règlements français.

Monsieur Tord ajoute que le décret prévoit l’alternative de représentants des organisations syndicales
représentative dans les entreprises extérieures intervenant sur le site. On peut ainsi imaginer avoir les
organisations syndicales classiques représentées au sein de la CLI ITER.

Monsieur Massimino demande pourquoi dans ces conditions, l’ASN a fait voter par le Parlement une
disposition prévoyant qu’elle pourra intervenir sur l’installation ainsi que ses inspecteurs.

Monsieur Tord lui répond que l’ASN a simplement souhaité qu’ITER soit contrôlée au même titre que les
autres INB et ne soit pas placée hors du contrôle de l’ASN. C’est la raison pour laquelle ce point est précisé.

Monsieur Derache ajoute que le dossier de demande de création de l’INB transmis par ITER Organisation le
30 mars sera instruit par l’ASN et une enquête publique se déroulera à la fin de l’année, exactement comme
pour les autres INB.

Madame Mercat demande si des conventions avec les communes seront nécessaires même pour des petits
financements de 300 euros.

Monsieur Derache lui répond que la loi sur les associations prévoit des conventions seulement pour les
subventions supérieures à 20 000 euros.

Monsieur Massimino observe que les départements versent actuellement une cotisation à la CLI de
Cadarache. Accepteront-ils de verser une autre cotisation pour la CLI ITER ?

Monsieur Galizi rappelle que les départements participent au financement du projet ITER, notamment le
Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence à hauteur de 10 millions d’euros. Il existe par ailleurs un
dispositif d’écrêtement de la taxe professionnelle, qui s’applique non pas aux Centres de recherche mais aux
centrales nucléaires, avec une redistribution aux communes, réalisée par le Conseil général. C’est pourquoi,
selon lui, le financement de la CLI par les Conseils généraux ne devrait pas poser problème. Il rappelle en
outre que l’ANCLI a obtenu que soit inscrit dans la loi TSN un financement complémentaire par la redevance
sur les INB.

Monsieur Pizot estime que la CLI ITER devrait être moins active que la CLI de Cadarache et pourra peut-être
fonctionner avec des moyens moins importants que la CLI de Cadarache, voire partager des moyens avec
celle-ci.

Monsieur Derache indique que la question des moyens de la CLI devrait être abordée à la réunion de travail
au Conseil général le 28 avril.



CL080506 - Procès-verbal de l’assemblée générale du 23 avril 2008 -  Page 17 sur 19

Monsieur Gonella considère que la contribution des départements au financement de la CLI pourrait faire
partie du paquet de leur contribution au projet ITER.

Monsieur Macabet pense que les autres pays partenaires du projet ITER pourraient aussi être sollicités.

Monsieur Pizot rappelle qu’il existe aussi le projet de rattacher à la CLI de Cadarache la Commission locale
d’information concernant l’INBS (secret défense).

A Madame Foucher qui demande quand le RES débutera son exploitation, Madame Massoutié répond que
cela est prévu pour 2012.

Monsieur Pizot propose de passer au sujet suivant.

4. Projet de réunion publique sur le thème du tritium.

Monsieur Pizot rappelle que lors de l’assemblée générale du 12 décembre 2007, Monsieur Kueny, chef de la
division de Marseille de l’ASN, avait proposé l’organisation par la CLI d’une réunion publique d’information sur
le tritium pour répondre aux préoccupations exprimées par certaines associations au sein de la CLI. La date
de cette réunion publique a été fixée au 3 octobre. Pour répondre au souhait d’organiser des réunions de la
CLI dans les différentes communes du PPI, et en accord avec Monsieur Albert, maire de Jouques, qu’il
remercie pour son accueil, elle se tiendra à Jouques, dans une salle municipale, de 17h à 20h. Afin d’assurer
la pluralité des expressions, ont été invités à y participer le CEA/Cadarache, l’IRSN, le Comité scientifique de
l’ANCLI et l’association CRIIRAD. Le programme de cette réunion est en cours d’élaboration et sera finalisé
dans le cadre de la prochaine réunion de la commission Communication.

Monsieur Pizot indique que l’ordre du jour est achevé et demande si quelqu’un souhaite intervenir sur
d’autres sujets.

Monsieur Galizi indique qu’il a assisté avec d’autres membres de la CLI à la réunion d’information organisée
le 11 avril à Paris par l’ANCLI et l’IRSN à la suite de la publication d’une étude allemande faisant apparaître
des taux de leucémies infantiles supérieurs à la moyenne, à proximité des centrales nucléaires allemandes.

Monsieur Taillard propose de présenter le compte-rendu qu’il a établi de cette réunion et donne lecture de ce
document (cf. annexe 4).

Monsieur Galizi indique que les études épidémiologiques menées en France font apparaître des résultats
différents selon les sites étudiés.

Monsieur Macabet rapporte des observations qu’il a faites chez lui sur des portées de chats où certains
individus tombaient malades et mourraient après avoir occupé certains endroits où existe une radioactivité
plus importante, attestée par des mesures qu’il a faites (compteur Geiger). Selon lui, ces observations
remettraient en cause toute la théorie élaborée sur la base des données recueillies après les explosions
atomiques de Hiroshima et Nagasaki.

Monsieur Pizot rappelle qu’une visite à Cadarache des chantiers RJH, Agate, Magenta et de l’ICPE La
Rotonde est organisée le 21 mai pour les membres de la CLI. Les personnes intéressées devront s’inscrire
auprès dusecrétariat

Il remercie les membres de la CLI pour leur participation et lève la séance.

Roger PIZOT
Président de la CLI
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DOCUMENTS ANNEXES

1. Rapport d’activité 2007

2. Comptes 2007

3. Présentation du décret du 12 mars 2008 relatif aux CLI

4. Compte-rendu de la réunion d’information ANCLI/ASN/IRSN du 11 avril 2008 établi par Monsieur
Taillard

RECAPITULATIF DES DECISIONS

- Le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 décembre 2007 est approuvé.

- La proposition de différer la modification du règlement intérieur rendu nécessaire par le retrait
du Var est adoptée.

- Monsieur Patrick MERCIER est élu trésorier de l’association. 

- Le rapport d’activité 2007 est approuvé.

- Les comptes 2007 sont approuvés.

- Les modalités proposées pour la participation de la CLI aux enquêtes publiques 2008 sont
adoptées.

- La création d’un groupe de travail Santé et sa composition sont décidées.
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LISTE DES PARTICIPANTS (par ordre alphabétique)

BIANCO José Représentant de l'association Comité de Défense de l'Environnement
Jouques Peyrolles

BOURGEOIS Agnès Assistante secrétariat CLI de Cadarache Conseil Général des Bouches-du-Rhône

CARLE Robert Adjoint au maire Commune de Corbières

COLOME Thierry Représentant du syndicat Confédération Générale des Cadres

DAILCROIX Brigitte Représentante de l'association UFC QUE CHOISIR

DERACHE Hubert Sous-Préfet d’Aix-en-Provence Etat

FOUCHER Monique Vice-Présidente de la CLI,

Représentante de l'association FARE SUD

FOURCAUD Cyril Secrétaire de la CLI de Cadarache Conseil Général des Bouches-du-Rhône

GALIZI Francis Expert – Animateur-rapporteur commission
Environnement

GARNAULT André Représentant de l'association Union Régionale pour la Vie et la Nature

GONELLA Jean Président de l'association FARE SUD

HESS Wulf Représentant de l'association MIRABEAU ENVIRONNEMENT

JUAN Pierre Inspecteur des INB Autorité de Sûreté Nucléaire  ASN
Marseille

LOVISOLO Maurice Vice-Président du Conseil général de Vaucluse Conseil général de Vaucluse

MACABET Jean-Daniel Représentant de l'association Amis de la Terre de Vaucluse

MASSIMINO Daniel Représentant du syndicat , Animateur de la
commission Communication

CGT

MASSOT M. Représentant du Maire Commune de Rians

MASSOUTIE Martine CEA Cadarache

MAUBERT Henri Adjoint au chef de l’UCAP CEA CADARACHE

MERCAT Catherine Conseillère municipale Commune de Beaumont-de-Pertuis

MERCIER Patrick Représentant du syndicat CFE-CGC

MIANE Jean-Maxime Pharmacien, DESS Gestion des Risques Faculté de Pharmacie

PHILIBERT Hervé Maire Commune de Ginasservis

PIZOT Roger Président de la CLI, Maire Commune de St Paul-lez-Durance

PONT Jean-Patrice Conseiller Municipal Commune de Jouques

SESNY Richard Représentant du syndicat Confédération Française Démocratique du
Travail

TAILLARD Raymond Représentant de l'association MEDIANE

TORD Christian Adjoint au Chef de Division Nucléaire Autorité de Sûreté Nucléaire ASN
Marseille


