COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE
L'ASSOCIATION "LES ENFANTS DE TCHERNOBYL"
14 NOVEMBRE 2009
L'Assemblée Générale se tient au CICP, 21-ter, rue Voltaire à Paris. C'est là qu'en 2007 nous
rencontrâmes pour la dernière fois Vassili Nesterenko dont le fils, Alexei, assume la direction
des travaux de l'Institut Belrad depuis le décès de Vassili.
Membres du CA présents – Maryvonne David-Jougneau, Michel Fernex, Jakez Lesouef,
Alexei Nesterenko, Thierry Pain, Wladimir Tchertkoff
Excusées : Véronique Ratel et Marinette Zappelini
Adhérents présents (hors CA) : 29
Pouvoirs : 256 (sur environ 450 adhérents)
Le quota est dépassé, l'AG peut donc délibérer valablement
La séance s'ouvre à 15h15
Le Président Michel Fernex souhaite la bienvenue à tous et remercie Véronique Ratel,
souffrante, de s'être occupée de la location de la salle.
Rapport moral présenté par le Président
Michel Fernex va insister sur nos objectifs pour 2010 après une année 2009
déstabilisante, puisque la fondation France Libertés, manquant de subsides par suite de choix
gouvernementaux, ne pourra plus, dans les quelques années à venir, participer au soutien des
activités de Belrad. Jusqu'à présent, de 2002 à 2008, France Libertés a réussi à assurer jusqu'à
50 % de notre budget. Les sommes versées à ETB représentaient 40 % de celles recueillies
par cette fondation. France Liberté recherche de nouveaux moyens, après avoir même dû
entamer son capital. Si tout se passe bien, son aide reprendra. En 2009, la fondation n'a pu
nous offrir que 20 000 . En outre, dans le cadre de cette aide, Louisa Crispe, présente dans la
salle et qui a fourni les explications ci-dessus, a réalisé une brochure pour nous faire connaître
auprès de fondations, hélas pour l'instant sans réussite.
Nos appels à dons ont connu un succès encourageant. Aux chiffres du bilan 2009
ci-joint s'ajoutent notamment des dons faits à l'occasion de la présente AG, dont celui d'une
fondation qui a versé 10 000 . Merci à tous nos généreux donateurs et aux adhérents qui ont
enseveli sous une montagne de chèques notre trésorière, absente à l'AG car débordée par le
travail. Au total, il faut prévoir 30 000  s'ajoutant aux recettes du bilan.
Parmi les donateurs de l'année écoulée, mentionnons les 17 000  offerts par
l'association alsacienne "Les Enfants de Tchernobyl" (à ne pas confondre avec la nôtre, et
présidée par M. Thierry Meyer), dont 12 000  provenant d'un versement de la CRIIRAD
suite à l'abandon du projet de création du laboratoire Bandazhevsky par cette dernière ; les
donateurs pour ce laboratoire avaient pour la plupart accepté que l'argent disponible soit
reversé à une association oeuvrant dans le contexte du "Crime de Tchernobyl" (titre de
l'indispensable ouvrage écrit par Wladimir Tchertkoff).

Aucune fondation n'ayant pour l'instant réellement pris le relais de France Libertés,
Wladimir Tchertkoff et sans doute Michel Fernex vont chercher des ONG susceptibles de
faire des versements réguliers. Les démarches se feront aussi dans les pays qui ont soutenu
Belrad du temps de Vassili et ceux qui, comme l'Italie, sont soudain confrontés à la
construction de centrales nucléaires que l'opposition repousse.
Dans ces conditions, un premier objectif pour 2010 est de répartir l'action de soutien
à Belrad sur plusieurs pays, entre des ONG autonomes par rapport aux Enfants de
Tchernobyl Belarus.
Le deuxième grand objectif consistera, l'an prochain, à rajeunir l'équipe du Conseil
d'Administration, puisque Marinette Zappelini et Michel Fernex invoquent légitimement la
fatigue et l'âge pour renoncer à la Trésorerie et la Présidence.
La prochaine Assemblée Générale (sans doute une AG extraordinaire) devra
déboucher sur une nouvelle répartition des fonctions entre les personnes actives au CA, lequel
devra évidemment être renforcé. Cela impliquera de trouver un nouveau siège social. Il
convient de s'y préparer dès aujourd'hui. En outre, il faudrait trouver des volontaires pour
créer des supports pour Belrad dans différents pays d'Europe.
Un intervenant nous parle de Taverny, dans le Val d'Oise, dont la municipalité dispose
d'un local destiné à devenir un musée destiné à la regrettée Solange Fernex. Pourquoi pas y
fonder notre nouveau siège ?
Jusqu'en 2009, tout était concentré dans le canton de Hunningue (présidence,
trésorerie, notaire, commissaires aux comptes qui ont joué le rôle de consultants à plusieurs
reprises, banque et comptes côté suisse ainsi qu'un bureau de poste très proche.). L'Internet
devrait permettre de réduire les contraintes imposées par la situation du siège.
*****
Le rapport moral est adopté à l'unanimité
*****
Rapport financier, présenté par le Président en l'absence de la Trésorière
Vous trouverez ci-joint le bilan 2009 établi par la Trésorière Marinette Zappelini.
Comme expliqué plus haut, les recettes seront en fait supérieures de 30 000 , ce qui
permettra d'atteindre un total supérieur de 11 000  à celui de l'exercice 2008.
La chute du produit des ventes de bons de pectine – lesquelles représentaient naguère
10 % des recettes - est liée aux problèmes de production au Belarus. Ceux-ci semblent réglés.
La vente militante de pommes en Suisse, dont le produit était jusqu'ici inclus dans les
dons, apportera sans doute un complément de recettes.
Comme les années précédentes, les dépenses administratives représentent un très
faible pourcentage du budget.

En ce qui concerne les dépenses de l'exercice 2010, 30 000  seront consacrés aux
étapes 8 et 9 d'Atlas 2 et 14 000  à l'étape 10.
Un don de 1200  d'une école allemande a transité par notre trésorerie et a permis la
réalisation d'un projet supplémentaire (sera inclus dans ces dépenses).
Les comptes ont été certifiés conformes par les commissaires aux comptes qui ont
procédé à des vérifications approfondies.
Remerciements à Marinette Zappelini
*****
Le rapport financier est adopté à l'unanimité
*****
Quelques intervenants prennent ensuite la parole :
- deux adhérents de l'Oise, Martine Boulanger et Emmanuel Morge, souhaitent nouer des
contacts avec d'autres membres d'ETB résidant dans ce secteur pour essayer de mener
ensemble un projet. ETB informera les adhérents potentiellement intéressés ;
- Louisa Crispe souhaite des actions en direction des jeunes ;
- un adhérent affranchit son courrier avec des timbres-postes sur lesquels il a ajouté le logo et
l'adresse d'ETB.
Alexsei Nesterenko nous parle de Belrad
Début 2009, l'un des deux laboratoires mobiles a été accidenté. Les dommages subis
par le véhicule et le matériel ont pu être réparés.
Les deux laboratoires sont très actifs et permettent de mesurer la radioactivité
d'enfants, d'aliments et de foin.
Le Vitapekt est maintenant produit par un nouveau fabriquant agréé, qui sera
certainement bientôt reconnu également en Ukraine.
En 2010, une campagne de mesures aura lieu dans des districts où Belrad n'était
encore jamais intervenu. Les administrations locales accueillent favorablement ces
initiatives... à la différence des plus hautes instances gouvernementales ! Ainsi, par exemple,
l'ambassade des Etats-Unis a donné son aval à un projet de Belrad, mais le Département pour
les activités humanitaires du Belarus a opposé un refus. Ce projet, accepté par une région
mais refusé par le Ministère biélorusse de la santé, devra être à nouveau présenté directement
à l'ambassade, sous la forme d'un projet technique.
Des sondages témoignent de l'inquiétude régnant dans la population biélorusse.
Le projet de nouvelle centrale nucléaire fait l'objet d'un grand battage de la part du
gouvernement biélorusse qui insiste lourdement sur les "bienfaits" du nucléaire, notamment
en faisant miroiter des emplois dans la région pauvre désignée. L'indépendance du Belarus est
invoquée, mais en fait c'est la Russie qui tire toutes les ficelles.
Nous visionnons ensuite le film que nous a apporté Alexei Nesterenko. On y voit les
locaux de Belrad, les laboratoires mobiles, les interventions dans les villages.

Le film anime vivement la salle et les questions fusent, notamment sur la pectine, les
effets des pommes fraîches, les causes de l'inaction du gouvernement du Belarus, les liens
avec les écoles… Il faut malheureusement abréger pour respecter l'horaire, la salle étant
réservée pour la soirée par une autre association .
Intervention du Vice-président Wladimir Tchertkoff
Le fonctionnement de l'institut Belrad nécessite 180 000  par an. Il s'y ajoute 16 % de
frais administratifs de l'institut. En outre, le coût de la vie augmente au Belarus. Or, nous
garantissons seulement un peu plus de la moitié de la somme requise ; il faut par conséquent
rechercher de nouveaux parrains.
Parmi les éventuelles structures candidates, on citera évidemment France Libertés et
Les Enfants de Tchernobyl, mais aussi le Réseau Sortir du Nucléaire (qui pourrait envisager
un soutien avec des versements mensuels, pour un total annuel de 30 000 ), le réseau de
magasins Biocoop, la Fondation pour le Progrès de l'Homme (susceptible de relayer nos
informations), la Green Cross présidée par M. Gorbatchev (mais qui connaît des problèmes
financiers), des fondations à Genève.
Un adhérent très actif, M. Jean-François Hamon, connu notamment pour avoir
participé plusieurs fois aux actions de vigies devant l'OMS à Genève pour dénoncer l'accord
de celle-ci avec l'AIEA, souhaite faire un don très élevé à la suite d'un héritage, mais surtout il
se propose d'être salarié d'ETB (placé par Pôle Emploi) pour se consacrer à la recherche de
financements auprès de fondations, ainsi qu'à des contacts internationaux. Si cet emploi aidé
aboutit au niveau administratif, M. Hamon pourra rendre de grands services en renforçant nos
moyens encore trop fluctuants.
Michel Fernex renchérit en espérant voir se reconstruire le réseau européen dont a
bénéficié Vassili Nesterenko. Notre Secrétaire générale Véronique Ratel et la Trésorière étant
surchargées, des structures autonomes dans divers pays d'Europe soulageraient les futurs
nouveaux membres du Bureau. Sinon, ce serait ingérable. J.F. Hamon pourrait éventuellement
aussi aider la/le futur Trésorfier. Encore une fois, le travail des nouveaux membres du CA et
celui du futur président devront être définis. Le Président nous laisse 6 à 12 mois pour trouver
deux candidats à la trésorerie et à la présidence.
Michel Fernex propose la candidature au CA d'ETB d'Yves Lenoir, personnalité
reconnue par sa compétence et déjà familiarisé avec le CA, au cours des réunions duquel il a
tenu deux fois le rôle de modérateur en 2009. Yves Lenoir, présent dans la salle et qui est aux
commandes de l'ordinateur pour les projections, accepte de poser sa candidature ; ce n'est
qu'en tant que membre du CA que sa candidature peut être prise en considération l'an prochain
(mais réservera sa réponse quant à un éventuel titre de président d'ETB à pourvoir, ce qui sera
le cas au plus tôt dans six mois).
Wladimir Tchertkoff relance l'idée selon laquelle un CA
élargi soulagerait le futur président.
Yves Lenoir craint de ne pas bénéficier du "prestige" dont jouit Michel Fernex.
Pierre Roullier, adhérent depuis plusieurs années d'ETB, militant antinucléaire, pose
lui aussi sa candidature, et souhaite nous faire bénéficier de ses compétences dans les
domaines de l'image et de l'Internet.

Les minutes nous sont comptées avant la fin de la séance et ces candidatures, préparée
ou spontanée, présentées plutôt à la hâte, ce qui est contraire à notre règlement intérieur qui
prévoit que les candidats doivent être connus des membres du CA, au plus tard quinze jours
avant l’AG ; cela explique une certaine perplexité dans l'assistance. Il convient de commencer
dès aujourd'hui à préparer la relève. Il va de soi que ces deux candidats ne sont pas encore
officiellement élus, et que nous espérons que d'autres personnes souhaiteront s'investir dans le
Bureau d'ETB. Ils présenteront leur candidature au Président au moins 15 jours avant l'AG de
2010.
Yves Lenoir propose, à tire exceptionnel et sans vouloir aller à l'encontre de nos
statuts, une "motion d'ordre" permettant un vote sur les deux candidatures, qui sont acceptées
à l'unanimité moins une abstention déclarée. Quatre autres personnes ont déclaré, après la
réunion, s’être abstenues mais sans avoir levé la main… Vue l’urgence de rendre la salle, nous
n’avions pas pris le temps de compter le nombre exact de voix qui étaient de toute façon
majoritaires.

L'ASSEMBLEE GENERALE ET LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
LANCENT DONC OFFICIELLEMENT UN APPEL A CANDIDATURE !
NE PEUT ETRE CANDIDAT QU'UN MEMBRE À JOUR DE SA COTISATION, CONNU
DES MEMBRES DU CA DEPUIS 15 JOURS AU MOINS AVANT L’AG

[Après l'AG, un adhérent nous fera part de son souhait, parfaitement logique, de
recevoir un bilan annuel du travail de l'institut Belrad.]
L'Assemblée Générale prend fin à 18h55
Compte rendu rédigé par Thierry Pain

