Compte rendu de l'Assemblée Générale
Ordinaire du 19 Novembre 2011

devons lancer à tous les adhérents, donateurs et partenaires pour relever, compenser la tendance négative
observée depuis quelques mois, car après 25 ans, nous
sommes bien conscients que Tchernobyl n’est pas terminé.

Le 19 novembre 2011 à 15 h : Assemblée Générale
Rappelons que toutes les initiatives sont activement
Ordinaire de l’association s’est tenue dans les locaux de
e
soutenues
par le Bureau de l'association et font l'objet de
l’Association Reille, 34 rue de Reille, Paris 14 , sous la
messages
aux
adhérents et donateurs qui ont communiprésidence d’Yves Lenoir.
qué leur adresse Email. Elles sont également mentionEtaient présents :
nées sur le site, à condition que leurs auteurs en commules 7 membres du CA ;
niquent un descriptif (texte, photos etc). Les résultats
sont aussi mentionnés quand ils ont été transmis.
35 Adhérents ;
Ce rapport moral a été approuvé à l’unanimité.
96 représentés par pouvoir.
2. RAPPORT FINANCIER DE L’EXERCICE
Le nombre d'adhérents à jour de leur cotisation étant
de 341, le quorum de 30% est respecté, l'Assemblée Gé- 2011
nérale peut délibérer.
Le trésorier Patrick Lenoir félicite lui aussi adhérents
et
donateurs
d’avoir le plus possible favorisé l’énergie
Après avoir souligné la présence du Directeur de
d’ETB
dans
son
engagement au Contrat 46 proposé par
l’Institut Belrad : Alexey Nesterenko, d’ une journaliste
l’institut
Belrad.
indépendante japonaise Kasumi Fujiwara..et Wladimir
Tchertkoff, Yves Lenoir Président de l’association ETB
Nous disposons du Bilan de l’exercice 2011 du
ouvre la séance à 15h15.
01.11.2010 au 31.10.2011, (annexé à ce compte rendu),
complété par la projection de graphiques commentés par
Voici le compte rendu des points à l’ordre du jour.
le trésorier. L’ensemble des documents est consultable en
1. RAPPORT MORAL 2011
ligne.
Le président remercie l’assemblée de contribuer au fiBeaucoup d’initiatives à l’occasion des 25 ans ont
nancement des activités scientifiques et humanitaires de
rapporté 15 967 €, ce qui représente presque un mois de
l’Institut Belrad et Roza Goncharova auprès des populacontrat 46.
tions touchées par Tchernobyl. Les bulletins, le site Web
Les recettes ont toutefois baissé de 5,98 % par rapd’ETB présentent la diversité des activités ayant contriport
à 2010, soit - 10 963 €. Patrick précise que si la
bué à un bilan record. Il est important que cet élan soit
perte
de France-Liberté est compensée par l’accroissemaintenu pour faire connaître l’association, susciter de
nouveaux soutiens durables et l’adhésion de personnes ment de dons privés, ceux-ci ont malgré tout baissé de
convaincues, Yves rappelle la disponibilité du CA à 0,42 % cette année bien que 311 nouveaux donateurs
aient contribué, car les soutiens des fondations et assoconseiller lors d’initiatives locales.
ciations ont baissé de 11 800 €.
Nous réfléchissons toutefois au problème des défecPommes et bons de pectine ont cependant dépassé de
tions, au cours de cette année terrible.
1 306 euros. Patrick insiste sur l’importance du supNous remarquons l’intervention immédiate de Belrad
port «bons de pectine».
auprès des victimes de Fukushima, qu’ Alexey NesterenLa baisse des dépenses, prévue après les investisseko nous exposera ultérieurement (voir dossier sur le
ments de mars 2010, est bien réalisée , soit moins 5 905
site).
€.
Malgré les conditions très difficiles de crise éconoFin octobre 2011, on enregistre 1 556 donateurs et
mique, l'Institut Belrad, du fait de sa structure employant
adhérents
(+191), mais les recettes sont toutefois
plus de trente salariés doit être considérée comme une
entreprise. ETB s'est engagée depuis plusieurs années à moindres.
apporter un soutien correspondant à environ 80% du
Nous disposons du rapport du vérificateur aux
budget de Belrad. Toute défaillance de sa part met l'Insti- comptes, (Fiducial Expertise) confirmant l’exactitude
tut dans l'impossibilité de poursuivre ses activités huma- des comptes de l’association.
nitaires et scientifiques.
Le trésorier exprime en ce début d’exercice 2012
Après de nombreux échanges dans l’assemblée, le la difficulté que va éprouver ETB à faire face chaque
président rappelle l’importance du message que nous

mois à la tenue de ses engagements, l’ « entreprise des modifications de la demande de subvention que Roza
Belrad » ne doit ni réduire ses missions, ni être ame- Concharova n'a pas trouvé le temps de réaliser.
née à licencier, il en appelle à la générosité de tous.
D'autres demandes de subvention pour améliorer les
Les questions de plusieurs membres de l’assemblée moyens de travail de Belrtad ont été soumises à diverses
« Que pouvons-nous faire pour développer les dons ?» instances et fondation. Trois objectifs initiaux :
suscitent réponses :
• un laboratoire mobile pour mesurer la radioactivité
. Conférences, concerts ,expos-ventes, Patrick ex- ß (Sr90-) des alimlents ;
plique l’intérêt des ventes de carnets de pectine , qui per• une extension des moyens de production de comprimettent de contacter , d’enregistrer les coordonnées, et més de pectine de l'usine de Borissov ;
surtout de créer des liens avec des personnes qui décou• mise en place de trois centres d'information et de
vrant l’activité d’ETB, continueront et diffuseront euxmesure
de la radioactivité des aliments.
mêmes l’information. Vendre 100 carnets est déjà idéal.
Les perspectives ont changé en cours d'année : doré. La demande de reconnaissance d’utilité publique a
navant
les comprimés de Vitapect sont de Prague. La
été déposée après des péripéties d'origines diverses (nonouvelle
situation sera présentée par Alexey Nesternko.
tamment le changemlent de la carte judiciaire…). Elle
est « sur le bureau » du Ministre de l'intérieur . On peut
Deux subventions ont été attribuées à ETB pour
se demander si une décision sera prise avant les élections BELRAD, l’une, de 12 000 €, par le Conseil régional
de 2012 ?
Rhône-Alpes (avril 2011), à l'initiative de Maryvonne
. Facebook et réseaux sociaux peuvent- ils favoriser David-Jougneau et l'élu Michel Wilson, qui sera consacrée à l'équipement du laboratoire mobile, la seconde,
les dons ?
2 500 €, demandée par la députée Annie Poursinoff pro. Les soutiens politiques (exemple Rivasi) ne se réa- vient de la Réserve parlementaire des Verts ; elle sera
lisent que rarement, quant aux pétitions elles ne donnent utilisée pour renouveler et améliorer une partie des
pas vraiment des bilans réjouissants, du fait de la diffi- moyens informatiques de Belrad.
culté à mettre en œuvre sur le plan administratif.
5. EXPOSE SUR L’ACTIVITE DE BELRAD EN
Le bilan a été voté à l’unanimité.
2011 (rapport 2010-2011)
3. DISCUSSION DES QUESTIONS CONTRACIl faut prendre en compte la chute du rouble de 300
TUELLES AVEC ALEXEY NESTERENKO
%, et inflation de 120 %.
Le problème financier évoqué précédemment avait
donné lieu samedi matin, 19 novembre à un entretien
d’évaluation des besoins exacts de Belrad fixés initialement à 16 500 € (sans clause de garantie).
Le besoin minimum a été évalué par Alexei à 10 000
€, l’association a, par souci de garantie morale, assuré qu’elle fournirait 13 000 € par mois. L’association
ne peut pas s’engager au-delà. Est évoqué le problème de
l’inflation.
Le président propose un compromis le plus confortable
pour Belrad — à savoir que l'on se donne pour objectif
de verser 13 000€/mois, plus si possible, avec engagemlent de Belrtad de mettre le susplus en réserve pour
faire face à d'éventuelles périodes d'étiage des dons — et
le soumet au vote de l’assemblée.

L’exposé chiffré et imagé d’Alexey est à disposition
sur le site.
6. PRESENTATION DU LABORATOIRE DE SURETE GENETIQUE DE L’ACADEMIE DES
SCIENCES DU BELARUS

Yves Lenoir présente des photos relatives à l'évolution des conditions de travail du Laboratoire de sûreté
génétique dirigé par Roza Goncharova. La direction de
l'Institut de génétique et cytologie dont dépend le laboratoire a pris acte des la qualité du matériel scientifique acquis grâce au soutien financier d'ETB et de ses partenaires (50 000 € en quatre ans). Elle a pris également
acte de la qualité des publications et du renom international du laboratoire. Une nouvelle salle, vaste et fonctionnelle a été aménagée pour remplacer les locaux vétustes,
Adopté à l’unanimité.
exigus et inadaptés où l'équipe travaillait dans une am4. EXPOSE SUR LES SUBVENTIONS DEMAN- biance de coursive de sous-marin. Des photos « avant »
DEES ET OBTENUES
et « après » soutien montrant l'amélioration de la situaRoza Goncharova, Michel Fernex et Yves Lenoir, ont tion ont été montrées, ce qui a réjouit l'assemblée. Elles
préparé une demande de subvention de 170 000 € sur 3 sont sur le site.
ans pour un programme de recherche sur l'instabilité géLe Professeur Roza Goncharova a fait valoir le sanomique provoquée par l'absorption de Cs137. Les ex- voir-faire de son laboratoire auprès du plus grand Institut
perts sollicités par la Fondation de France a qui cette d’oncologie du Belarus qui lui a confié la mise au point
damnde avait été soumise en mars 2011, l'ont rejetée à d'un test génétique détecteur des cancers de vessie
divers motifs liés à l'incompréhension par eux des condi- (contrat d'une durée de 3 ans).
tions particulières de la recherche dans ce domaine au
7. EXPOSE SUR LES LIENS BELRAD JAPON
Bélarus (en gros : interdite sur fonds publics). Une piste
possible en Irlande est actuellement en stand-by, faute
A Minsk, la réaction de solidarité a été immédiate.
L'exposé d'Alexey Nesterenko est sur le site.

En résumé, Belrad a manifesté son soutien par l'envoi
de deux cartons de Vitapect début avril, avec l'aide de la
Fondation japonaise CHIRO (installée à Minsk depuis
1995). Puis on série de traduction de plaquettes à destination des agriculteurs et des famille a été réalisée avec
le concours de militants associatifs japonais. Le livre
« vademecum » sur la radioprotezction individuelle publié au Belarus en 2006 a été traduit en japonais et publié
en septembre. Le directeur-adjoint de Belrad est allé le
présenter au Japon en Octobre. Il a rencontré des associations et de nombreux media qui ont rendu compte de
ses interventions.
Parallèlement, une occasion de créer une entreprise
de production de comprimés de pectine s'est présentée, à
Prague. Ses deux associés, Alexandre Tikhonov et Tomas
Vizingr, ont présenté l'entreprise, une sorte de filiale spécialisée de Belrad (la présentation est sur le site). Un
gros travail de certification et d'amélioration du produit a
été mené à bien. La pectine proviendra des pommes produites par les vergers du nord du Belarus et sera transformée en Vitapect à Prague. Les capacités de production
sont suffisantes pour le Belarus et le Japon.

servables sur les naissances. Leur description a ému Catherine Lieber qui en a rendu compte ainsi :

“Un conseil a été donné à cette japonaise, qui
m'a fait froid dans le dos (parmi d'autres, plus positifs). On lui a dit que son Mouvement devait exiger
du gouvernement japonais des statistiques concernant les naissances qui ont lieu en ce moment :
• poids à la naissance, fausses couches, malformations génétiques, changement de la proportion
des sexes (les foetus féminins sont plus vulnérables
que les foetus masculins).
• Ces foetus ont été exposés in utero au premier
choc de l'iode, et les effets sur eux permettront de
savoir la réelle ampleur de la contamination et les
effets sanitaires ultérieurs auxquels s'attendre...”
8. POSTE DE SECRETAIRE D’ETB
Présentation de la candidature de Maryse MARY,
membre de l’association, acceptée à l’unanimité.
9. QUESTIONS DIVERSES

• La Boutique ETB cherche toujours un responsable
ETB suit la situation résultant de la catastrophe de
Fukushima. Elle intervient auprès de ses correspondants
• Rappel qu’une bibliographie indispensable et filmojaponais et français lorsqu'elle le juge nécessaire. La graphie figurent sur le site. Du matériel militant est disquestion des effets sanitaires précoces a été l'objet de ponible à la rubrique boutique_ETB….
messages détaillés du Professeur Michel Fernex. Les
L’assemblée générale prend fin à 18 h 30.
premiers, conséquences du « choc de l'iode » seront obCe compte rendu ea été rédigé par Maryse MARY
avec le concours de Irène Arditi et Yves Lenoir.

