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Assemblée Générale de l’ANCCLI 
 

Assemblée Générale de l’ANCCLI  
 Mardi 03 novembre 2015 de 10h30 à 16h30  

Les salons du relais de la gare de l’Est 
Projet d’ordre du jour 

 

1) Approbation du projet de CR de l’Assemblée Générale du 28 novembre 2014 
 
2) Elections pour compléter le Conseil d’Administration 
 
3) Rapport moral du Président  
 
4) Présentation du bilan et du compte de résultat 2014 après certification du 
Commissaire aux Comptes et du projet de rapport du Trésorier 
 
5) Projet de budget prévisionnel 2016 et fixation du montant de l’adhésion 2016 
 
6) Rapport d’activités  
a) Groupes Permanents 
 
GPMDR 
Point sur le Livre Blanc « La réversibilité et la récupérabilité », REX sur l’atelier « Comment 
vivre ensemble avec les déchets radioactifs ? » du 23 septembre 2015 
GPPA 
Livre Blanc « Nucléaire : planification et gestion post-accidentelle dans les territoires, et rôle 
des CLI » 
GP Démantèlement  
Projet de fiches techniques dans la perspective d’un Livre Blanc, Déplacement à Marcoule 
GP Sûreté 
 
b) Autres groupes de travail 
 
c) Comité Scientifique 
 
c) Relation avec les CLI 
Club chargé de mission 
GT CLI Transfrontalières 
 
d) Actualités nationales 
Séminaires, réunions avec les institutions 
Partenariat ASN/IRSN, ANCCLI sur la gestion post-accidentelle  
Expertise ACRO sur les forces et faiblesses des PPI en France 
L’ANCCLI, force de propositions dans le cadre des débats parlementaires sur les questions 
nucléaires (Commission Richard, Loi De Ganay, Loi TECV et ordonnances…) 
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27ème conférence des CLI 
L’ANCCLI s’implique sur le dossier de la cuve réacteur EPR à Flamanville 
Prochaine campagne de distribution des comprimés d’iode en 2016 
 
e) La communication de l’ANCCLI 
 
f) Volet européen  
ACN2  Table ronde française et table ronde européenne sur les situations d’urgence 
NTW Charte d’engagement des membres 
 
7) Questions diverses 


