
 

 

       Compte-rendu de L’A.G 2022 (du 22/23.10.2022) de L’A.V.E. N 

 

Ouverture de l’A.G par J. Jacques Gourdes délégué régional Occitanie.  

En préambule, Jean-Jacques, remercie les bénévoles organisateurs qui l’ont 

beaucoup aidé. Après la minute de silence en mémoire de nos membres 

disparus, la parole est donnée à Gérald Carrasco Président du Gard. Il présente 

son équipe de bénévoles. Il remercie les autorités, Monsieur Le Député Meurin 

Madame Chaulet, conseillère Départementale, Monsieur Le Maire de St 

Christol-lès-Alès et le personnel de la Mairie d’Alès monopolisé pour la 

circonstance. 

Françoise Grellier, prend la parole pour lire la lettre de la sénatrice Luc (excusée). 

Elle souhaite que la lutte continue notamment dans le combat des maladies 

radio induites. 

La parole est donnée à Maître Macouillard, avocat du Cabinet TTLA, en 

remplacement de Maître Cécile Labrunie, empêchée. Il évoque le préjudice par 

ricochet (droit des descendants (ayants droits). 

Lecture du courrier de J. Luc Sans par Christian Coulon pour le CIVEN et pour 

s’excuser de son absence. 

Le Professeur Abraham Béhar nous parle de la Loi Morin, mais aussi des 

avancées. Le déclassement de documents, .de progresser sur les essais 

nucléaires, voir le bulletin de son association.  (Médecine § Guerre Nucléaires).  

Question et/ou intervention dans le public : 

Question : qu’en est-il du plutonium sur la santé ?  

Réponse : le plutonium est stocké dans la rate et ou le foie. La contamination au 

plutonium est reconnue. Il y a eu une sous-estimation du risque manifeste. 

Au sujet de la maladie de la thyroïde (glandes parathyroïdes) : 

Réponse du professeur Béhar : La science ne peut rien dans l’état actuel des 

connaissances. 

Le Président Camuzat reprend la parole et dit qu’il continuera le combat pour 

les vétérans des essais nucléaires. Il prend l’engagement de tenir informés 

l’ensemble des membres de l’association. Nous devons continuer notre 



 

 

demande d’acceptation d’autres pathologies qui doivent figurer dans la liste des 

maladies radio induites, tout simplement. Ce ne serait que justice ! 

Hommage rendu à Michel Verger, ancien président trop tôt disparu : 

Madame Anne Tardieu s’exprime par ces mots : j’ai rencontré Michel Verger en 

2006 lors d’une séance à l’assemblée nationale, il était vétéran des essais 

nucléaires au Sahara. C’était un homme de conviction, aimable et de contact 

facile. Il apportait son total soutien à nos avocats. Michel nous a quittés le 27 

Mars 2021. 

Présentation des candidats à la présidence de l’association :  

Jean-Louis Camuzat, Christian Coulon et Jacques Youinou renouvellent leur 

mandat pour trois ans. 

 Nouveau candidat : Jean-Luc Sans. 

Questions diverses : Néant    

Fin de la première journée 

 

Dimanche 23 Octobre 2022 

Ouverture de L’A.G par J. Louis Camuzat.  

Jean-Louis CAMUZAT rappelle les importants travaux concernant l’étude transgénérationnelle 

fournie par Stéphanie Daurat notamment sur notre descendance, en souhaitant recevoir 

d’autres questionnaires pour compléter l’étude. 

Rapport d’activités.  

Ouverture des archives sur la Polynésie. Actions diverses et notamment sur le classement 

T.R.N des vétérans anciens combattants. Reconnaissance des victimes par ricochet. Relance 

du ministère de l’éducation nationale (essais nucléaires dans les manuels scolaire). 

Françoise Grellier nous fait son rapport financier et budget prévisionnel 2022 et compte de 

résultat, (voir tableau joint).  A noter l’excédent de 16 383 € pour l’année 2021.  

Au 31 décembre, le montant des disponibilités s’élevait à   62 264 €.  

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

Questions dans le public : Montant des honoraires d’avocat, sur les frais pour la commission 

du CIVEN. 



 

 

Prévisionnel : Changement du logiciel, étude en cours (devis en attente). Mise en conformité 

avec la CNIL à savoir sécuriser le fichier adhérents de L’AVEN. Voté à l’unanimité.  

La cotisation à l’AVEN reste inchangée. 

 Résultat du vote donné par le président du bureau de vote Jean-Paul Bourdin :   Nombre 

d’inscrits : 227 - Total des votants : 181 - Bulletins nuls :   1 

Suffrages exprimés : 519 .     Ont obtenus :  

- Jean-Louis Camuzat : 124 voix 

- Christian Coulon : 124 voix 

- Jean-Luc Sans : 122 voix 

- Jacques Youinou : 159 voix 

 

Jean-Louis CAMUZAT conclue l’assemblée générale sur les projets 2023 et adresse ses 

remerciements à son équipe et au C. A, ainsi qu’à Ghislaine Moutonneau qui gère la boutique 

de L’AVEN, puis Stéphanie Daurat pour son étude transgénérationnelle en cours. 

 

Jean-Jacques GOURDE clôture cette AG et remercie l’ensemble des participants et les 

organisateurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A la suite du CA réuni l’après-midi, voici la liste des membres ainsi 

que la composition du bureau de l’AVEN :  

Conseillers d’Administration au 23 octobre 2022 : 

Jean-Paul BOURDIN, Jean-Louis CAMUZAT, Christian COULON, Hubert 

DESSAINT, Jean-Jacques GOURDE, Françoise GRELLIER, Patricia GRENIER, 

Hélène LAVOINE, Alain LEPOINT, Jean-Luc SANS, Jean-Michel SANTERRE, Claude 

TESTE, Alain VALON, Jacques YOUINOU. 

Bureau de l’AVEN : 

Jean-Louis Camuzat : Président, 

Patricia Grenier : vice-présidente,  

Alain Lepoint : secrétaire, 

Françoise Grellier : trésorière, 

Hélène Lavoine : trésorière adjointe, 

Jean- Paul Bourdin : responsable-animateur de la partie Sud de la France, 

Christian Coulon : responsable-animateur de la partie Nord de la France, 

Jacques Youinou, responsable de la communication. 

 

                                        

De gauche à droite : Claude TESTE - J. Jacques GOURDE - Christian COULON 

Myriam - Alain LEPOINT - Hélène LAVOINE - J. Louis CAMUZAT- Françoise 

GRELLIER - J. Paul BOURDIN - Jacques YOUINOU.  

Manquent les excusés :  

Hubert DESSAINT – Patricia GRENIER – J. Michel SANTERRE - J.Luc SANS. – Alain 

VALON. 


