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Invitation à l’Assemblée générale 2019

Vendredi 28 juin 2019, 10h - 13h (environ)

Markthalle, Steinentorberg 20, 4051 Bâle / Suisse

Bâle, le 17 mai 2019

Chère adhérente, cher adhérent,

nous avons le plaisir de vous inviter à notre Assemblée générale annuelle.

Malgré tous les indices qui laissent prévoir une fermeture de Fessenheim, EDF n'a toujours pas introduit de 
demande dans ce sens. L'ATPN continue donc d'agir comme si la centrale devait continuer d'être exploitée à
l'avenir et a adressé une nouvelle plainte portant principalement sur son refroidissement insuffisant.

En décembre 2018, le Conseil fédéral a ajusté l'ordonnance sur la radioprotection de la Suisse et a 
fortement assoupli la radioprotection en dépit d'une forte résistance, faisant passer la dose limite de 1 à 100 
mSv. Au Japon, l'évacuation s'est opérée à partir de 20 mSv.

La procédure judiciaire contre la centrale nucléaire de Beznau menée depuis 2015 par l'ATPN  avec la 
Fondation Suisse de l'Énergie (SES) et Greenpeace Suisse fait l'objet d'un recours. Le Tribunal administratif 
fédéral a rejeté la plainte, un recours contre cette décision va être déposé auprès du Tribunal fédéral.

Nous souhaitons vous livrer des informations plus détaillées sur la situation actuelle concernant 
Fessenheim et Beznau et nous aurons le plaisir d'accueillir de nouveau deux intervenants 
chevronnés qui nous présenteront deux exposés passionnants:

• Madame Simone Mohr sur les risques liés au démantèlement de Fessenheim
• Simon Bahnholzer : Beznau et Leibstadt : une exploitation sur le long terme 

pleine d'incertitudes

Après les exposés, nous traiterons les affaires statutaires.

Pour terminer, nous serons heureux d’échanger avec vous autour d’un apéritif riche estival.

Nous comptons sur votre participation nombreuse!

Avec nos meilleures salutations

Prof. Dr. Jürg Stöcklin, Président de l’ATPN
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Exposés (à partir de 10h15):

Simone Mohr

Senior Researcher Technologie nucléaire & Sécurité des installations de l’institut Öko-Institut e.V. de 
Darmstadt

Démantèlement sans risque de Fessenheim et pas de déchets nucléaires au 
bord du Rhin : comment protéger au maximum la population?

Simon Banholzer

Chef de projet Électricité & Nucléaire de la Fondation Suisse de l'Énergie (SES)

Beznau et Leibstadt : une exploitation sur le long terme pleine d'incertitudes.

Il s’ensuivra un temps pour les questions et les échanges avec les experts

Affaires statutaires (à partir de 11h45):

1. Rapport d’activités présenté par le Bureau
2. Rapport financier, rapport de l’organe de révision
3. Vote du rapport d’activités, du rapport financier et du budget / Décharge aux membres du Conseil 

d’administration
4. Élection du Conseil d’administration (toute nouvelle candidature doit nous parvenir par écrit 1 semaine avant 

l’Assemblée générale)
5. Approbation et décharge à l’organe de révision
6. Demandes au Bureau (elles doivent parvenir au Bureau par écrit, au moins 1 semaine avant l’Assemblée générale)

7. Divers

Pensez à apporter votre carte d’adhérent. Quand à vos demandes, merci de les envoyer par e-mail au 
secrétariat, 1 semaine avant l’Assemblée générale.

Les exposés seront traduits simultanément.

Nous mettrons à disposition dès que possible la version française du rapport annuel sur notre site web.
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Markthalle, Steinentorberg 20, 4051 Bâle / Suisse
(3 minutes de la gare Bâle-SBB)

Accès

Par le train:

Zürich départ 09:00 → arrivée Bâle-SBB 09:53
Freiburg i. Br. départ 09:01 → arrivée Bâle-SBB 09:47
Strasbourg départ 08:21 → arrivée Bâle-SBB 09:39
Colmar départ 08:53 → arrivée Bâle-SBB 09:39
Mulhouse départ 09:16 → arrivée Bâle-SBB 09:39

Ensuite: Tram 1 (sortie principale) jusqu'à Markthalle (une station).
Ou directement à pied depuis la gare: 3 minutes.
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