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Compte-rendu de la réunion du Conseil d’administration  
18 Avril 2018 – 10h00 

 
 
 
Étaient présents :  
 
Monsieur GERARD Gilles, Président de la Commission environnement 
Monsieur MATHIEU Bernard, Président de la Commission communication 
Messieurs AUDIGE Joël et FROMONT Claude, membres de la Commission communication  
Messieurs BERGERAT Daniel, CORDIER Dany, Madame DEMATONS Dominique, membres de la commission 
environnement  
Messieurs COURTILLIER Raymond et LIEVRE Philippe 
Monsieur GRENIER Stéphane, Madame FONTAINE-JULIEN Aurélie, secrétariat 
 
Absents excusés :  
 
Monsieur PICHERY Philippe, Président de la CLI de Soulaines, Monsieur DALLEMAGNE Philippe, Vice-Président de la 
CLI de Soulaines, Monsieur CHAUCHEFOIN Daniel, Madame DENIZET Françoise. 
 
 
Monsieur Philippe DALLEMAGNE, absent pour raisons de santé, a confié la conduite de la réunion à Monsieur 
GRENIER afin de permettre au Conseil d’administration de travailler. Les membres du Conseil d’administration, à 
l’unanimité, convienne que la réunion doit se tenir et qu’il est important de poursuivre le travail.  
 
 
La séance débute par un rappel de l’ordre du jour :  

 Etude sanitaire 
 Comptes 2017 et budget 2018 
 Voyage d’études 2018 
 Questions et informations diverses 

 
Le diaporama présenté en séance est annexé au présent compte rendu.  
 

I. Etude sanitaire 
 
Après un rappel historique et du contexte actuel de la seconde phase de l’étude sanitaire, les membres du Conseil 
d’administration s’interrogent sur l’allongement sans explication des délais de restitution de l’étude.  
Ils mettent en avant que ce phénomène pourrait être désastreux en termes de communication et laisser planer le 
doute sur d’éventuelles problématiques sanitaires.  
Ils sollicitent la relance de Santé Publique France.   

 

 

II. Comptes 2017 – budget 2018 
 
Les éléments prévisionnels sont présentés aux membres du Conseil d’administration tels que joints en annexe.  
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Il est fait remarquer les éléments suivants :  
 

- Il existe une différence d’un euro entre le montant de l’excédent et la différence entre les dépenses et les 
recettes de l’année 2017. 
 

- Le solde en caisse au 31/12/2017 peut sembler conséquent. A cela, il est précisé que la CLi termine 
actuellement un cycle d’études. Un nouveau cycle d’étude va être relancé et leur conduite nécessite un 
minimum de solde en caisse, représentant près de 50 000 €.  
 

- La subvention de l’ASN varie d’une année sur l’autre, selon les dépenses prévues et effectivement 
réalisées. Le taux global reste cependant à 50 % de financement. La demande a été déposée pour l’année 
2018. La réponse devrait parvenir dans les prochains jours. 
 

- Les honoraires comptables, prévues à 1200 €, peuvent sembler importantes. Les membres du Conseil 
d’administration souhaitent que la question de l’obligation du recours à un  
expert-comptable soit étudiée. Pour autant, si absence d’obligation, il conviendra tout de même de 
s’interroger sur cette dépense car ce peut aussi être assimilé à une caution du travail de la CLi de 
Soulaines.  

 
 

III. Voyage d’études 2018 :  
 
Les éléments suivants sont validés :  

- Intérêt réel pour le sujet proposé : ITER. 
- Participants invités : membres à voix délibératives. 
- Voyage sur 3 jours (à ajuster selon programme). 
- Déplacement en bus pour des questions de souplesse – prévoir un bus avec des tables. 

 
 

III. Questions et informations diverses 
 
III.1 – Journées portes ouvertes ANDRA :  
 
Les membres du Conseil d’administration valident le principe de participation de la CLi aux journées portes 
ouvertes de l’ANDRA le 23/09/2018. Les modalités d’organisation de la journée seront précisées ultérieurement.  
 
III.2 – Commissions :  
 
Les prochaines réunions des Commissions sont à fixer et devraient se tenir au cours du mois de Juin 2018.  
 
La commission environnement travaillera sur le nouveau cycle d’études à engager. Les membres de la 
commission sont les suivants : GERARD Gilles, BERGERAT Daniel, CHAUCHEFOIN Daniel, CORDIER Dany, 
DEMATONS Dominique. 
 
La commission communication se saisira du voyage d’études et des journées portes ouvertes ANDRA. Les 
membres de la commission sont les suivants : MATHIEU Bernard, AUDIGE Joël, DENIZET Françoise,  
FROMONT Claude. 
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III.3 – Surveillance :  
 
La Commission environnement assurera un suivi des rapports de contrôles exercés par l’ASN sur les sites de 
l’ANDRA relevant de la CLi de Soulaines. Les lettres de suite devront être étudiées sur le site internet de l’ASN. 
Afin de savoir si les prescriptions de l’ASN sont suivies d’effet, il faudra les saisir par mail.  
 
Les membres de la Commission émettent par ailleurs le souhait de participer en tant qu’observateurs à un 
exercice EMILIE permettant ainsi de comprendre comment est assurée la sécurité en cas d’incident.  
 
S’agissant enfin du suivi des sites, les membres du Conseil d’administration confirment leur volonté de 
construction d’un référentiel de connaissances.  
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h35. 

 
 

Le Vice-Président de la CLI de Soulaines, 
 
 

 

Ph. DALLEMAGNE 


