Compte rendu de l’Assemblée Générale
Ordinaire du 17 novembre 2012
Ce jour à 15 h dans les locaux de l’Association
Reille, 34 Avenue Reille, Paris 14ème se tient assemblée
générale présidée par Yves Lenoir.
Sont présents :
6 membres du CA ;
30 Adhérents
98 Représentés par pouvoir.
Le nombre d’adhérents à jour de leur cotisation
étant de 245 , le quorum de 30 % est respecté,
l’assemblée générale peut délibérer.
A 15 h en présence d’Alexey Nesterenko, Directeur
de l’Institut Belrad, de Satoko représentante de
Ringono association avec laquelle collabore ETB
depuis l’accident de Fukushima, Yves Lenoir Président
d’ ETB ouvre la séance.
Ci-dessous le compte rendu des points à l’ordre
du jour.
Est immédiatement abordé le grave problème
d’érosion que subissent nos ressources, diminuées
d’1/3 en cette fin d’année. Il faut absolument
redynamiser les donateurs, en augmenter le nombre et
maintenir la motivation tel est l’appel du président de
l’association. Ainsi il s’avère important de donner
alerte : cette dérive doit être stoppée par une
importante campagne. Yves Lenoir demande à l’AG
de bien vouloir exiger du CA la rédaction d’un
appel en ce sens. A main levée accord est donné.
1. RAPPORT MORAL 2012
Le président remercie l’assemblée et toutes celles et
ceux qui ne pouvant être présents ont manifesté leur
intérêt en donnant pouvoir écrit.
En nous exposant le contexte militant dans lequel
intervient l’association, et la situation à laquelle elle
doit faire face Yves Lenoir rappelle que l’exercice
2012 était placé sous le signe de la continuité au
Belarus et de la solidarité envers nos amis japonais.
Une activité très intense a été déployée cette année au
travers de manifestations et événements tels que le
Colloque International Radioactivité et Santé, Faibles
doses (2 mars 2012 à Bruxelles), le Grand Forum
international sur la radioprotection organisé par le
Collectif pour l’indépendance de l’OMS (12, 13 mai
2012 à Genève), l’édition en juin de « Après l’Accident

Atomique » (version française du manuel de
radioprotection de Belrad de Vladimir Babenko
-2000). La diversité des recettes exprimera bien au
travers du rapport du trésorier les nombreuses
initiatives et interventions.
Le voyage de travail de Michel Fernex (en mai) au
Japon, le séjour d’Alexey (en octobre) et la
coordination de Kolin Kobayashi ont permis de rendre
très efficaces les relations d’ETB avec le Japon. Nous
devons de ce fait continuer de donner à Belrad les
moyens de développer son action et mettre à
disposition son expertise unique. Il en va de même
pour le soutien à Roza Goncharova. ETB porte à bout
de bras ces deux instruments de recherche et de
radioprotection.
En ce qui concerne la question des finances le
Président d’ETB rappelle que nous sommes liés par
contrat avec Belrad, et malgré les inquiétudes sur notre
capacité à tenir nos engagements nous allons à
nouveau le voter et signer.
Avant de laisser la parole au trésorier Patrick
Lenoir, Yves exprime les remerciements que méritent
nos partenaires associatifs dont les contributions très
importantes seront remarquées dans les données
comptables suivantes.
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité
2. RAPPORT FINANCIER DE L’EXERCICE
2012
Le trésorier annonce en introduction la remarque
admirative du cabinet d’expertise devant nos 2 % de
frais administratifs minimalistes (bien que supérieurs à
2011).
Bilan de l’exercice 2012 (annexé et consultable en
ligne), projection de tableaux statistiques sont
clairement commentés.
En ce qui concerne les recettes, bien qu’en
augmentation de 16 889,84 € (car d’origine
exceptionnelle : Groupe Vert de l'Assemblée, Région
Rhône-Alpes et Fondation « Un Monde Par Tous »), ce
chiffre ne doit pas masquer les craintes, les dons ayant,
du fait de la crise, chuté en valeur et nombre (22 % en
France). Patrick remarque une nette érosion de la
fidélité
En matière de dépenses celles qui rapportent
doivent être conservées, mais il s’avère souhaitable de
limiter les investissements en 2013, afin d’assurer le

financement de Belrad avec sérénité.
Le bilan est voté à l’unanimité
3. RAPPORT D’ALEXEY NESTERENKO
Activité au Belarus : grand merci de la part des
enfants et de l’institut.
Alexey Nesterenko au travers d’un diaporama et de
données chiffrées très précises décrit les activités de
l’Institut Belrad où continue la mise au point des
instruments de mesure qui malheureusement affichent
des augmentations de contamination. 9 centres sont
actuellement en place, un projet concernant 2
nouveaux centres est soutenu par une organisation
japonaise.
Vitapect maintenant produit tchèque est apprécié par la
clientèle japonaise, et serait même frauduleusement
concurrencé (copie).
Au Bélarus, Alexey nous présente chez les enfants,
la courbe de contamination descendante après cure de
Vitapect, le produit est maintenant distribué à l’école et
non plus aux parents afin d'assurer un meilleur respect
de la prescription.
480 enfants bénéficient aujourd’hui de séjours en
«zone propre» sur 10 lieus supplémentaires cette
année, dont un au Bélarus financé par l’Allemagne.
Par ailleurs, signe que la menace demeure : les
champignons secs battent ous les records avec une
mesure de 268 000 Bq/kilo !
Quant à la mesure du strontium, très complexe,
Alexey insiste là sur l’importance de l’investissement
réalisé à cet effet et qui sera un moyen de continuer et
compléter l’atlas des contaminations. Il semble
paradoxal que la contamination des corps ne soit pas
en rapport avec celles des sols car d’autres facteurs
interviennent : nature du sol, forêts, pouvoir d’achat
des familles, variations saisonnières.
4. VOYAGE DE TRAVAIL DE MICHEL
FERNEX PUIS ALEXEY AU JAPON .
Les compte-rendus seront disponibles sur le site
del’association grâce au travail de Michel Hugot

5. SIGNATURE DU NOUVEAU CONTRAT
ENTRE ETB ET BELRAD
Voté et adopté à l’unanimité
Une table ronde est consacrée aux activités
publiques d’ETB et à sa coopération avec nos amis
japonais : Satoko qui présente les initiatives
citoyennes de l’association RINGONO et le journaliste
Kolin Kobayashi.
7. NOUVELLE ADRESSE D’ETB
Le déménagement du trésorier fait que l’adresse du
Siège Social d'ETB sera chez Patrick Lenoir :
Résidence « Les Jardins d’Emeraude »,
28 B rue de la République, Appt 21
22770 LANCIEUX
8. ELECTION DU C.A.
Les membres actuels en poste depuis 2 ans (sauf
Maryse Mary), voient leur mandat expirer, se
représentent et demandent à l’assemblée de bien
vouloir renouveler leur confiance en acceptant d’autre
part la candidature de Jean-Claude Mary, qui vient
renforcer l’équipe.
C.A. élu à l’unanimité.
9. QUESTIONS DIVERSES :
Wladimir Tchertkoff lance un appel à la solidarité
avec Galina Bandajevska et ses deux filles aujourd’hui
dans une situation financière très difficile et un état de
santé altéré mais qui continuent très courageusement à
exercer dans des conditions très difficiles leur activité
de médecins.
L’assemblée Générale prend fin à 18 h 45
La boutique d’ETB est ouverte : y sont vendues les
confitures que Mme Perrey (membre de l’Association)
à confectionnées au profit de Belrad, le guide Après
l’Accident Atomique de Vladimir Babenko, les DVD
Blessures Atomiques de Marc Petitjean, Cnontroverses
Nucléaires de Emanuela Andreoli et Wladimir
Tchertkoff et sa version japonaise, le CD Lune d’Avril
de Catherine Lieber, soprano, et l'organiste MarieAgnès Grall-Menet.

