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PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DU BUREAU
Le CINQ AVRIL DEUX MILLE DOUZE à DIX HEURES, le Conseil d’Administration et le Bureau
de la Commission Locale d’Information de Soulaines se sont réunis sous la présidence de Monsieur
Philippe DALLEMAGNE, Vice-Président.
Etaient présents : MM et Mme DALLEMAGNE Ph. – AUDIGE J. – BERGERAT D. –DENIZET F. –
FROMONT C. – GERARD G. – JACQUARD G. – LIEVRE Ph. – MATHIEU B. –RICHTER P.
Absent excusé : M ADNOT Ph.
Etaient absents : MM JOBARD P. – JOFFRIN G.
Le Vice-président constate que DIX membres sur TREIZE sont présents. Il déclare alors le quorum
atteint et le Conseil d’Administration peut valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité
requise.
Le Président rappelle au Conseil d’Administration l’ordre du jour suivant :
-

Rapport d’activités 2011,
Introduction de la notion de pouvoir,
Analyses 2012,
Préparation de la prochaine Assemblée Générale,
Questions diverses.

Rapport d’Activités 2011
Le Vice-Président présente les travaux réalisés par la Commission Local d’Information de Soulaines et
ceux auxquels elle a participé.
Le Trésorier présente les comptes de l’année 2011 ainsi que le rapport du commissaire aux comptes.
Le Vice-Président donne lecture au Conseil d’Administration du rapport moral.
L’ensemble de ces éléments constituant le rapport d’activités 2011 est soumis à l’approbation du Conseil
d’Administration.
Le Conseil d’Administration après en avoir délibéré, à l’Unanimité, APPROUVE le rapport d’activités
2011.
Bureau – Election d’un membre
Le Vice-Président rappelle que suite à la démission de Madame Céline PICARD, il y a un siège vacant
au Bureau de la Commission Locale d’Information de Soulaines et qu’il convient de le pourvoir.
Le Vice-Président rappelle que le poste ainsi vacant doit revenir à un membre du Conseil
d’Administration issu du Collège des Elus.
Le Vice-Président invite le Conseil d’Administration à élire un nouveau membre au sein du Bureau.
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Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, à l’Unanimité, ELIT Monsieur Gilles
JACQUARD, membre du Bureau.

Commission Communication– Election d’un membre
Le Vice-Président rappelle que suite à la démission de Madame Céline PICARD, qui était
Rapporteur/animateur de la Commission Communication, il convient de la remplacer.
Le Vice-Président invite le Conseil d’Administration à désigner un nouveau membre au sein de la
Commission Communication, ainsi qu’un nouveau Rapporteur/Animateur.
Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, à l’Unanimité, DESIGNE Monsieur Philippe
LIEVRE comme membre de la Commission Communication et DESIGNE Monsieur Bernard
MATHIEU en qualité de Rapporteur/Animateur de la Commission Communication.

InVS
Sur proposition de Monsieur Philippe DALLEMAGNE et pour faire suite à l’intervention de Monsieur
Michel GUERITTE, il convient de reprendre contact avec l’Institut de Veille Sanitaire (InVS) qui a
mené une « étude de mortalité et d’incidence des cancers autour du site de stockage de déchets
radioactifs de faible et moyenne activité de l’Aube ». Dans ces conclusions l’InVS recommande de
poursuivre la surveillance locale des cancers. En effet, une attention particulière devra être portée sur les
cancers du poumon afin de vérifier su l’excès observé dans cette étude persiste dans le temps ou, au
contraire, si la mortalité et la morbidité par cancer revient à un niveau comparable à celui de la population
du réseau des départements de l’Aube et de la Haute-Marne, ce qui devrait être le cas si l’excès observé
actuellement est d à une simple fluctuation aléatoire.
Le Vice-Président précise qu’il conviendra d’associer l’association « Les Citoyens du Coin » (52220 –
SOMMEVOIRE) à ces travaux en qualités d’investigateur initiale de la première étude.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h00.

Le,
Le Vice-Président de C.L.I de Soulaines,
Ph. DALLEMAGNE

