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Composition du nouveau  
Conseil d’Administration de l’ANCCLI (1/2) 

COLLEGE DES ELUS :  
1. ALBUGES Mathieu - Président de la CLI Golfech 
2. BERINGER François - CLIs de Fessenheim 
3. CHAUMONTET Gérard - CLI Areva NP Romans 
4. COLIN Gérard - CLIn Paluel-Penly 
5. CHRISTOPHE Paul - Président de la CLI Gravelines 
6. HERNANDEZ Jacky - CLI Saint-Laurent-des-Eaux 
7. NOE Maïté - CLI Cadarache 
8. ZIROVNIK Rachel - Présidente de la CLI Cattenom 

COLLEGE DES ASSOCIATIONS : 
1. BOUTIN Dominique - CLI de Chinon 
2. GERNEZ Joël - CLI Areva La Hague 
3. GUERRY Joël - CLI du Bugey 
4. LABAT Serge - CLI Golfech 
5. LACOTE Jean-Paul - CLIs de Fessenheim 
6. RARD René - CLI Cruas Meysse 
7. ROYANNEZ Patrick - CLIGEET 
8. SABATIER Marie-Anne - CLI Marcoule Gard
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Composition du nouveau  
Conseil d’Administration de l’ANCCLI (2/2)

COLLEGE DES SYNDICATS : 
1. DESGRANGES Christian - CLI de Saint-Laurent-des-Eaux 
2. DUJEUX Joël - CLI de Chooz 
3. HOCHART Didier - CLI de Gravelines 
4. MERCIER Patrick - CLI de Cadarache 
5. MOULIN Emmanuel - CLIn du Blayais 
6. VALLAT Christophe - CLIGEET 
7. VIRLON André - CLI de Fontenay-aux-Roses 
8. VOIZARD Patrice - CLI du Centre de Stockage de la Manche 

COLLEGE DES PERSONNES QUALIFIEES  
1. BARON Yves - CLI du Centre de Stockage de la Manche 
2. CHARRE Jean-Pierre - CLI Marcoule Gard 
3. DAILCROIX Brigitte - CLI de Cadarache 
4. DELALONDE Jean-Claude - CLI de Gravelines 
5. FISCHER Jean-Pierre - CLI de Chinon 
6. GAILLARD Pierre - CLI Golfech 
7. GUILLAUD Florion - CLIn du Blayais 
8. REYNAUD Gilles - CLIGEET
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Ordre du jour - Conseil d’Administration 29 novembre

 1) Election du Bureau de l’ANCCLI  

 2) Participation des nouveaux membres du Conseil d’Administration dans les 
groupes de travail de l’ANCCLI et de ses instances partenariats 

 3) Désignation des membres du Conseil d’Administration :  
- pour le GT « projet de règlement intérieur » 
- pour le GT sur l’évolution du Comité Scientifique de l’ANCCLI 
- pour le GT « analyse des réflexions issues de l’atelier national des 26 et 

27 septembre  2017 » 
- pour le Groupe Permanent « Santé »  

 4) Point sur le rendez vous de l’ANCCLI avec le Cabinet de Monsieur 
HULOT, Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire   

 5) Questions diverses  
- Décret CLI en consultation publique 
- …
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Ordre du jour - Conseil d’Administration 29 novembre

1) Election du Bureau de l’ANCCLI 

Statuts de l’ANCCLI 

Chaque délégué du Conseil d’Administration est élu intuiti personae et dispose 
d’une voix 

En cas d’indisponibilité, chaque délégué du Conseil d’Administration peut donner 
procuration à un membre du Conseil d’Administration appartenant au même 
collège 

Le Conseil d’Administration élit un Président parmi ses délégués, 4 Vice-
présidents appartenant à chaque collège, 1 Secrétaire et 1 Secrétaire Adjoint, 
1 Trésorier et 1 Trésorier Adjoint. Les fonctions respectives des délégués élus du 
Conseil d’Administration sont définies par le Règlement Intérieur 

Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer qu’en présence d’au 
moins la moitié de ses membres présents ou représentés



Rôle et  implication des membres du Bureau dans les 
activités de l’ANCCLI
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• Participation aux voeux de l’ASN (25 janvier)  
• Participation à la Conférence de presse (31 janvier) 
• Participation aux voeux de l’IRSN (31 janvier) 
• RDV avec Radio-France (15 mars) 
• Visite VERCORS - EDF (04 avril) 
• RDV avec JC Niel - le Directeur Général de l’IRSN (30 juin) 
• Rencontre avec Greenpeace (03 octobre) 
• Rencontre avec une délégation Japonaise de professionnels de santé (04 octobre) 
• Rencontre avec le HCFDC (19 octobre) 
• Rencontre avec le Président et les Commissaires de l’ASN (15 novembre) 
• Rencontre avec Mme Pappalardo, la Directrice de cabinet de M.Hulot (16 novembre) 
• Rencontre avec le Préfet Witkowski- DGSCGC (29 novembre)

Exemples d’implication des membres du Bureau sur l’année 2017

Autres exemples : rencontre avec des parlementaires, auditions, rencontre avec la DGPR,  
rencontre avec le DSND…

3 réunions du Bureau par an (Paris) + nombreux échanges par mail 

Nombreuses représentations dans diverses réunions, manifestations, 
séminaires… à la demande du Président
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Composition du nouveau Bureau de l’ANCCLI

1 PRESIDENT 
Jean-Claude Delalonde 

4 VICE-PRESIDENTS 
Gérard Chaumontet, collège des élus 

Jean-Paul Lacôte, collège des associations 
Joël Dujeux, collège des syndicats 
Pierre Gaillard, collège des experts 

1 SECRETAIRE 
Jean-Pierre Charre 

1 SECRETAIRE ADJOINTE 
Maité Noé 

1 TRESORIER 
Florion Guillaud 

1 TRESORIERE ADJOINTE 
Rachel Zirovnik
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Ordre du jour - Conseil d’Administration 29 novembre

2) Participation des nouveaux membres du Conseil 
d’Administration dans les groupes de travail de 
l’ANCCLI et de ses instances partenariats
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❑ Instances administratives  
•Bureau : 3 réunions par an (sur Paris + échanges par mail) 
•Conseil d’Administration : 2 réunions par an (sur Paris + échanges par mail) 
•Assemblée Générale : 1 réunion par an sur Paris 

❑ Groupes Permanents  
•Le GPMDR (Matières et déchets radioactifs) : Pilote : M.Sené et Co-Pilote : P.Voizard 
   Gilles Reynaud rejoint le GPMDR en tant que membre du CA 

•Le GPPA (Post accident et territoire) : Pilote : M.Noé et Co-Pilote P.Gaillard 
     Gilles Reynaud, Christian Desgranges, René Rard, Emmanuel Moulin rejoignent le GPPA en tant que 
     membres du CA 

•Le GP « sûreté » : Pilote  : M.Sené et Co-Pilote JP.Lacote 
   Christian Desgranges, Joel Guerry, Gilles Reynaud, Emmanuel Moulin rejoignent le GP «Sûreté» en tant 
    que membres du CA 

•Le GP Démantèlement : Pilote : D.Boutin et Co-Pilote : Joël Dujeux 
     René Rard, Joël Guerry, François Beringer, Jacky Hernandez, Gilles Reynaud rejoignent le GP 
     «Démantèlement» en tant que membres du CA 

❑ Comité Scientifique 
•15 experts scientifiques dont 3 sont membres de CLI (M.Sené, F.Coletti et Y.Baron) 

❑ GT CLI Transfrontalières : Initiative soutenue par la CLI de Cattenom. Participation des 
CLI de la Manche, de Gravelines, de Chooz, de Fessenheim, de Cattenom, de la Somanu et du 
Bugey  

❑ Club des chargés de mission : une vingtaine de chargés de mission présents à chaque 
réunion. Participation ponctuelle de l’ASN et de l’IRSN

Les instances de l’ANCCLI



Travaux avec les partenariats

❑ L’ANCCLI est membre du HCTISN

❑ Travaux avec l’ASN

❑ IRSN – ANCCLI : une coopération au 
service de la vigilance citoyenne

Irisés - Juin 2013
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http://agence.ucciani-dessins.com/wp-content/uploads/2008/11/11-23-assises.gif
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❑ Participation de membres du CA dans les groupes de travail ASN : 
présence de représentants de CLI et de l’ANCCLI dans l’ensemble de ces groupes 

•Post-accident (Codirpa, GT SAGE, GT déchets, GT Santé…) : JP.Charre 
pilote le GT Partie-Prenante du Codirpa 

✴  Présence régulière de JC.Delalonde, JP.Charre, P.Gaillard, D.Boutin, 
équipe ANCCLI 

•Facteurs Sociaux organisationnels et Humains (CO FOSH) 
✴ Présence régulière de P.Gaillard, J.Dujeux, équipe ANCCLI 
✴ Gilles Reynaud et Serge Labat rejoignent ce GT en tant que membres 

du CA de l’ANCCLI 

•Réseau National de Mesure de la radioactivité (RNM) 
✴ Présence régulière de  Y.Baron, équipe ANCCLI 

•PNGMDR 
✴ Présence régulière de D.Boutin

Les travaux avec l’ASN
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❑ Participation de membres du CA aux Groupes Permanents d’experts 
de l’ASN  

- GP Déchets : D.Boutin 

- GP Transport : JP.Charre, D.Boutin 

- GPRADE : 

- GP Réacteurs : P.Gaillard 

- GP ESPN :

Les travaux avec l’ASN



CLI des Monts d’Arrée – Mai 2014
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❑ Participation de membres du CA dans les groupes de travail ANCCLI/IRSN 

• Comité de suivi ANCCLI-IRSN : JC.Delalonde, JP.Lacote, P.Gaillard, M.Noé 
  Gilles Reynaud et  Emmanuel Moulin rejoignent le Comité de Suivi en tant que membres du CA de 
   l’ANCCLI  

• Mise en place de l’outil OPAL : CLI impliquées : Marcoule Gard, Blayais, Gravelines, 
Cadarache, Paluel-Penly - J.Guerry souhaite une présentation de Opal à la CLI du Bugey 

• Copil «Experts sûreté» : Gilles Reynaud et Joel Guerry rejoignent ce GT en tant que membres 
du CA de l’ANCCLI 

• Groupe de travail « DOS-Cigéo » : M.Noé 

• Copil «Santé» 

• Dialogue technique sur les «Déchets» ouvert à toutes les CLI 

• Dialogue technique «Cuve EPR» ouvert à toutes les CLI 

• Dialogue technique «Re-examen de sûreté» ouvert à toutes les CLI

Les travaux avec l’IRSN

❑ Comité d’Orientation de la Recherche de l’IRSN  (COR)  
JC.Delalonde a été nommé Vice-Président du COR (en tant que membre du CA IRSN)

• Création de deux groupes de travail au sein du COR
• GT TFA : M.Sené et C.Vallat
•  GT «Post-accident» : JP.Charre



CLI des Monts d’Arrée – Mai 2014
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• Réunions du HCTISN Plénier (4 réunions) 

• Sous l’initiative du HCTISN lancement d’un processus de  « Consultation du 
public dans le cadre de la poursuite de l’exploitation des centrales nucléaires au delà de 
40 ans » avec création  

• d’un Comité d’Orientation 
• d’un Comité Opérationnel (JC.Delalonde et P.Voizard, CLI du CSM 

• Le HCTISN créé de nombreux groupes de travail en lien avec l’actualité 
(EPR) ou suite à des saisines du gouvernement. Ces groupes ne sont ouverts 
qu’aux membres du HCTISN

Les travaux avec le HCTISN

❑ Collège des CLI au sein du HCTISN 

•CLI Golfech : G.Compagnat (suppléant A.Calafat) 
•CLI de Gravelines : JC.Delalonde (suppléant J.Dairin) 
•CLIs de Fessenheim : M.Habig (suppléant F.Béringer) 
•CLI de Chooz : C.Wallendorf (suppléante B.Anciaux) 
•CLI Areva La Hague : M.Laurent (suppléante Y.Druez) 
•ANCCLI : M.Sené (suppléant JP.Charre)
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Ordre du jour - Conseil d’Administration 29 novembre

3) Participation des membres du CA 
 

- pour le GT «projet de Règlement Intérieur» 
 

- pour le GT sur l’évolution du Comité Scientifique de l’ANCCLI 
 

- pour le GT «analyse des réflexions issues de l’atelier national des 
26 et 27 septembre  2017» 
 

- pour le Groupe Permanent «Santé» 
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GT « projet de Règlement Intérieur »

• Pourquoi un RI? : inscrit dans la loi pour les CLI et souhait de précisions 
dans  le fonctionnement de l’ANCCLI 

• Travail déjà engagé avec un juriste, ce qui permettra d’apporter des 
propositions au GT «RI» 

• Ce RI devra être validé par le CA et adopté en AG 

Exemples repris dans le projet de Décret CLI 
«Constitution de commissions permanentes spécialisées et modalités de 
constitution de groupes de travail temporaires ; modalités d’information des 
membres, délais de convocation aux réunions ; modalités de diffusion au 
public des travaux réalisés ; modalités de désignation des représentants 
dans les organismes ou réunions pour lesquels une participation de 
l’ANCCLI est prévue ; déléguer au bureau le soin de rendre certains avis 
relevant de l’ANCCLI…»

Brigitte Dailcroix, Emmanuel Moulin, Florion Guillaud,  
Marie Anne Sabotier et  Maité Noé participent à ce GT «RI»
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GT sur l’évolution du Comité Scientifique de l’ANCCLI

• Audit de 2015 précise : « …Mieux clarifier le rôle du CS et de son 
articulation avec les autres entités de l’ANCCLI (GP) et les CLI… » 

• Audit 2006 - 2016 : « …Le Conseil Scientifique (CS) de l’ANCCLI est 
une instance présente depuis les débuts de l’Association et qui, à 
l’époque, a joué un rôle important d’appui conseil et de formation auprès 
des CLI. Cependant, l’ensemble du panel interrogé s’accorde à dire que 
cette instance est à présent ‘trop éloignée’ des attentes des CLI et des 
autres instances de l’ANCCLI… » 

•Les conclusions de l’atelier des 26 et 27 septembre invitent à 
construire une réflexion autour des fonctions potentielles du Comité 
Scientifique (CS) de l’ANCCLI au service d’une fonction d’expertise CLI/
ANCCLI et à repenser la gouvernance de ce dernier. Recentrer la 
mission du CS sur un soutien aux Groupes Permanents et aux CLI

Jean-Claude Delalonde, Maité Noé, Gérard Chaumontet, Florion Guillaud et Yves Baron 
participent à ce GT «Expertises de l’ANCCLI»
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GT «Analyse des réflexions issues de l’atelier national 
des 26 et 27 septembre  2017»

• En application des décisions de son assemblée générale du 15 
novembre 2016, l’ANCCLI a organisé en septembre 2017 à Paris un 
atelier national sur deux jours pour formuler des propositions en vue 
d’établir le Projet Stratégique de l’ANCCLI (PSA). Ces ateliers se sont 
appuyés sur l’audit des travaux et action de l’ANCCLI sur la période 2006 
à 2016

• Pour se donner les moyens humains et financiers d’un suivi à la hauteur 
des enjeux, plusieurs pistes ont été discutées et proposées. Il 
conviendra au GT « PSA » de se saisir de ces propositions et de 
porter au CA un projet de développement stratégique de l’ANCCLI.

Jean-Claude Delalonde, Maité Noé, Gérard Chaumontet, Brigitte Dailcroix et Joel Guerry 
participent à ce GT «Réflexions atelier nationale de l’ANCCLI»
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Création d’un Groupe Permanent « Santé »

• Proposition de Mme Dailcroix,  Collège « personnes qualifiées » du CA 
de l’ANCCLI - CLI de Cadarache 

• Questions de santé au coeur des préoccupations des CLI 

• Elargir au médical?

Pilotage : Brigitte Dailcroix 

Maité Noé, Gilles Reynaud, Patrick Mercier, Patrick Royannez, Joel 
Dujeux, René Rard, Didier Hochart, Yves Baron et Joel Guerry 

participent à ce GT
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Ordre du jour - Conseil d’Administration 29 novembre

4) Point sur le rendez vous de l’ANCCLI avec 
le Cabinet de Monsieur HULOT, Ministre de la 
Transition Ecologique et Solidaire 



Point sur le RDV avec le Ministère
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❑ Courrier à Monsieur HULOT signé des 33 Présidents de CLI et du 
Président de l’ANCCLI : demande de rendez-vous pour parler avenir des CLI, moyens 
humains et financiers

RDV avec Mme Pappalardo 
Directrice de Cabinet 
du Ministre M.Hulot 

JC.Delalonde 
R.Zirovnik 
JP.Charre
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Ordre du jour - Conseil d’Administration 29 novembre

5) Questions diverses  

- Décret CLI en consultation publique 

- …



L’ANCCLI, un réseau d’échange sur la 
transparence et la sûreté nucléaire 

« la sûreté nucléaire, c’est notre bien commun »

www.anccli.org
@anccli
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