Procès Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire
19/11/2011

Elle s'est ouverte à 15 h dans les locaux de l’Association
Reille, 34 rue de Reille, Paris 14 e, sous la présidence
d’Yves Lenoir. Présents : les 7 membres du CA ; 35 Adhérents ; 96 représentés par pouvoir. Adhérents à jour de leur
cotisation : 341. Le quorum de 30% est respecté.
1.RAPPORT MORAL 2011 : Le président remercie
l’assemblée de contribuer au financement des activités
scientifiques et humanitaires de l’Institut BELRAD et Roza
Goncharova auprès des populations touchées par Tchernobyl. Les bulletins, le site Web d’ETB présentent la diversité
des activités ayant contribué à un bilan record.
Intervention immédiate de Belrad auprès des victimes
de Fukushima, (voir site). ETB s'est engagée depuis plusieurs années à apporter un soutien correspondant à environ
80% du budget de BELRAD. Toute défaillance de sa part
met l'Institut dans l'impossibilité de poursuivre ses activités
humanitaires et scientifiques. D'où l’importance du message lancé à tous les adhérents, donateurs et partenaires pour relever, compenser la tendance préoccupante observée depuis quelques mois,. Ce rapport moral
a été approuvé à l’unanimité.
2. RAPPORT FINANCIER DE L’EXERCICE 2011 :
Bilan de l’exercice 2011 du 01.11.2010 au 31.10.2011.
L’ensemble des documents est consultable en ligne. Les initiatives organisées pour les 25 ans ont rapporté 15 967 € .
Les recettes ont toutefois baissé de 5,98 % par rapport à
2010, soit - 10 963 € . La baisse des dépenses de fonctionnement, prévue après les investissements de mars 2010,
s'est montée à 5 905 € .. Le trésorier exprime en ce début
d’exercice 2012 la difficulté que va éprouver ETB à faire
face chaque mois à la tenue de ses engagements, l’ Institut Belrad ne doit ni réduire ses missions, ni être amené
à licencier ; il en appelle à la générosité de tous. Le rapport du commissaire aux comptes loue la tenue impeccable
de la comptabilité. Le rapport du Trésorier voté à l’unanimité.
3. DISCUSSION DES QUESTIONS CONTRACTUELLES
AVEC
ALEXEY
NESTERENKO :
Le besoin minimum a été évalué par Alexei à 10 000 € .
Alexey Nesternko et le Bureau de ETB sont tombés d'accord pour proposer au vote le compromis suivant : ETB
s'engage à tout faire pour verser au moins 13 000 € /mois,
surplus s'il y a étant mis en réserve par BELRAD pour faire
face aux périodes difficiles. Adopté à l’unanimité.
4. EXPOSE SUR LES SUBVENTIONS DEMANDEES ET OBTENUES : Roza Goncharova, Michel Fernex et Yves Lenoir ont demandé une subvention de
170 000 € sur 3 ans pour un programme de recherche sur
l'instabilité génomique provoquée par l'absorption de
Cs137. Les experts sollicités par la Fondation de France
l'ont rejetée. Une piste possible en Irlande actuellement en
stand-by.
Deux subventions attribuées à ETB pour BELRAD : 12
000 € , par le Conseil régional Rhône-Alpes (avril 2011)
sera consacrée à l'équipement d'un laboratoire mobile de
mesure de la radioactivité ß ; 2 500 € seront versés par la
Réserve parlementaire des Verts et serviront à moderniser

les moyens informatiques de L'Institut.
5. EXPOSE DE L’ACTIVITE DE BELRAD EN 2011
(rapport 2010-2011) : malgré une situation économique
très difficile, BELRAD a rempli les obligations du Contrat
465 auprès des enfants.
6. PRESENTATION DU LABORATOIRE DE SURETE GENETIQUE DE L’ACADEMIE DES
SCIENCES DU BELARUS :. La direction de l'Institut de
génétique et cytologie dont dépend le laboratoire a pris acte
de 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. Le Professeur Roza Goncharova a fait valoir le savoir-faire de son
laboratoire auprès du plus grand Institut d’oncologie du Belarus qui lui a confié la mise au point d'un test génétique détecteur des cancers de vessie (contrat d'une durée de 3 ans).
Le laboratoire dispose depuis juillet 2011 de locaux modernes à la hauteur de ses moyens scientifiques et de ses résultats.
7. EXPOSE SUR LES LIENS BELRAD JAPON : A
Minsk, la réaction de solidarité a été immédiate. L'exposé d'Alexey Nesterenko est sur le site.
ETB suit la situation résultant de la catastrophe de Fukushima. Elle intervient auprès de ses correspondants japonais
et français lorsqu'elle le juge nécessaire. La question des effets sanitaires précoces a été l'objet de messages détaillés
du Professeur Michel Fernex. Les premiers, conséquences
du « choc de l'iode », seront observables sur les naissances
à venir.
8. POSTE DE SECRETAIRE D’ETB : candidature de
Maryse MARY, membre de l’association, acceptée à l’unanimité.
QUESTIONS DIVERSES : La Boutique ETB cherche
toujours responsable ; rappel qu’une bibliographie indispensable et une filmographie sont présentes sur le site ainsi
que du matériel militant. L’assemblée générale prend fin à
18 h 30. Ce procès verbal résume le Compte Rendu rédigé
par Maryse Mary avec le concours d'Irène Arditi et Yves
Lenoir.
Yves Lenoir, Président

