
 

A V E N - INFOS Mai 2019 N°11 

Association des Vétérans des Essais Nucléaires  

-Vérité Justice Transmission- 

Programme de l’Assemblée Générale de l’AVEN 

2019 
MAUGES SUR LOIRE 28 et 29 septembre 2019 

 

 

Vendredi 27 septembre 2019 

 

 

• Accueil des participants de 15h 00 à 19h 00   

• Possibilité de se restaurer le vendredi soir : inscription au préalable et règlement sur 

place (22,00 €uros) 

• Soirée libre  

 

Samedi 28 septembre 2019 

Samedi matin  

• 8h30 : Accueil des participants  

• 10h30 : Cérémonie au monument aux morts dépôt de gerbes  

• 11h30 : Verre de l’amitié offert par la municipalité de Mauges-en-Anjou 

• 12h30 Déjeuner 

Samedi après-midi  

• 14h00 : Ouverture de l’Assemblée par Florence BOUREL Présidente Départementale 

Loire Atlantique et Vendée, Référente juridique pour les Pays de la Loire - Membre du 

conseil d’administration. 

- Mot d’accueil par Gérard Maillard et Michel Verger 

• 14h20 : Parole aux élus et associations invités 

• 14h45 : Point sur les dossiers d’indemnisations par le cabinet Teissonnière - débat avec 

la salle  

• 15h15 : Elaboration des dossiers de demande d’indemnisation (Florence BOUREL et 

Jean-Louis CAMUZAT, Vice-président et référent juridique) 

• 15h 30 CIVEN Point sur les dossiers (Jean-Luc SANS Président honoraire) 

• 15h45 Volet social (Jean-Louis CAMUZAT) 

• 16h00 Pause  
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• 16h30 OBSIVEN, état d’avancement de l’étude « GENERAD » « étude 

transgénérationnelle » et justification des crédits débloqués (Docteur KOUYOUMDJAN 

- membre de l’OBSIVEN et Jean-Luc SANS – Président de l’OBSIVEN) 

- Table ronde Pôle Santé de l’AVEN (Docteur KOUYOUMDJAN – Membre du 

bureau).  

• 17h 00 Interventions des associations américaines (NAAV) et anglaises (NCCF)  

• 17h30 Questions diverses avec les vétérans  

• 18h00 Présentation des candidats au conseil d’administration  

- Election du bureau de l’assemblée Plénière (Vote à main levée) 

- Election du Bureau de vote  

• 18h30 Levée de séance  

• Découverte de produits du terroir  

• 20h30 Diner des congressistes 

Dimanche 29 septembre 2019 

 

Dimanche matin  

• 8h15 Ouverture du bureau de vote  

• 8h45 Remerciements aux porte-drapeaux, présidents départementaux et référents 

juridiques. (Jean- Louis CAMUZAT) 

• 9h 00 Ouverture de l’assemblée plénière par le président de séance et de ses deux 

assesseurs 

• 9h30 Approbation des modifications du règlement intérieur – Patrick SUBREVILLE  

• 9H45 Présentation du rapport d’activités 2018/2O19 par Patrick  SUBREVILLE - Débat 

avec la salle  

– Vote à main levée. 

• 10h 15 Rapport financier présenté par la trésorière Francoise GRELLIER – Débat avec 

la salle. – Vote à main levée  

• 10h45 Approbation des comptes par les vérificateurs – Vote à main Levée.  

• 11h 15 Proclamation des résultats des élections au conseil d’administration  

• 11h 45 Passage du relais par Florence BOUREL pour le congrès 2020 à BERK sur Mer à 

Patricia  AGNIERAY-CHAPELLE Déléguée Régionale Hauts-de France  

• 12h00 Conclusion et remerciements par Patrick SUBREVILLE  

• 12h30 Déjeuner 

Dimanche après midi  

 14h00 / 19h00 : Réunion du nouveau conseil d’administration.  

 

Lundi 30 septembre 2019 

Lundi matin  

• 9h00 / 12h00 Suite de la réunion du conseil d’administration  

• 12h 00 Repas du conseil d’administration  
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