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I I6 adhérents et 5 des 7 qssociations du collectif ëtaient présents ou représenté,r.

L'assemblée générale est précédée d'une conférence particulièrement intéressante sur l'histoire du

climat, par Gilles Ramstein, Directeur de recherche au Laboratoire des Sciences du Climat et de

l'Environnement (LSCE), auteur du livre < Voyage à travers les climats de la Terre >, éd. Odile Jacob.

Présentation du rapport moral 2016

Le rapport moral est présenté et commenté par le président Claude Jeandron. ll semble que la vague

de froid a poussé les médias à des articles moins négatifs sur le nucléaire. Plusieurs suggestions sont
faites par des membres de l'assemblée : publier une analyse du nouveau scénario Négawatt, créer un
prix de journaliste d'investigation ?

Le rapport moral est approuvé à l'unanimité.

Présentation du rapport financier, budget 2015 et proiet 2017

Le trésorier Jean-Paul Hulot présente et commente le rapport financier. Le budget 20L6 est en large

excédent mais l'an prochain une partie importante du budget sera consacrée à la rénovation du site
de Sauvons le Climat.

Le contrôleur des comptes, Stephan Savarese, atteste avoir trouvé les comptes sincères et véritables.

L'assemblée approuve la proposition du bureau de maintenir en 2018 le même niveau de cotisations
qu'en 2017.

Le rapport financier est approuvé à l'unanimité

Rapport de prospective

Présenté par le président Claude Jeandron, complété d'une information sur les réseaux sociaux et sur

le futur site par Stephan Savarese et Jean-Philippe Brette, il a donné lieu à des échanges riches avec

les adhérents et représentants des associations du collectif (évolution du site, pollution
atmosphérique, fausses idées sur le chauffage électrique, sécurité énergétique, etc.),

Renouvellement partiel du CA

Comme chaque année un tiers du CA est renouvelé. Jean Poitou, climatologue, devenant président

du conseil scientifique, ne se représente pas au CA. Sont candidats les autres membres sortants :

Amar Bellal, Jean-Louis Bobin, Bruno Comby, Jean-Paul Hulot, Denis Linglin, Hervé Nifenecker, Jean-

Pierre Pervès, ainsi que quatre nouveaux candidats : Jean Fluchère, Elisabeth Huffer, Claire Kerboul,

et Georges Sapy. Chacun des candidats est élu à l'unanimité.
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