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AssembléeGénérale
Nos objectifs pour 2006
Comme vous avezpu le constater,nous avonsterminé l'année 2005 avec
plus de 1500 adhérents,il devient donc de plus en plus urgent de mettre notre informatique,
en adéquationavec nos objectifs ! : mieux connaîtreles dossiersde nos adhérents,pouvoir les
répertorierpar métier, par maladie, et pouvoir connaîtreleur état d'avancement.
Ltassociation ALPAR seranotre partenaireprivil égié,pour la mise en place du matériel,ainsi
qu'un logiciel adapté.Nous avons plus de 2500 lignes de dossiers,c'est un travail de longue
haleine, nous en reparlerons certainementen ZAOT.
Malgré les efforts que nous avonsdéployéen 2005, I'associationADEVA2T a du mal à
démarrer,nous continueronsà les aider, en répondantà leur demandedansla mesurede nos
moyens,
Nous pouvonsleur apporterune aide à la formation en effectuantdes stagesd'une journée sur
Evreux" et en les faisant participer à nos propres stagessur le Hawe.
Concernantle domainede la préventiorqnotre action se poursuit,nous avonsmis en place une
comrnissioqaniméepar notre camaradeYves Bordage, du bon travail a été fait en 2005.
Nous espéronstoujours obtenir la destructiondéfinitive de l'amiânte par inertage:de
nombreuxdéputésont répondufavorablementen ce sens.Nous devonspoursuivre
l'information de nos élus et peut être nous tourner vers le Conseil Européen"ce problèrne
concernanttous les pays.
Soust'égide de la cômmissionprévention,une première <<brigade de l'amiante > a vtr le jour,
pour surveiller les nombreux chantiersde démolition d'immeubles. Vous pouvezvous inscrire
danscettebrigade, auprèsd'Yves Bordage.Nous devonsconstaterque 2005 n'a pas été
mieux lotie que 2004 pour les chantiersde désamiantage,il y a toujours autantd'entreprises
qui ne respectentpas la législation dansce domaine.
La vigilance est donc de rigueur, nous devonsremplir notre devoir de citoyen, en faisant
respecterpartout la règlementationen vigueur (d'où les brigadesde l'amiante).
L'histoire du Clemenceau et de sespéripéties,ont attiré tous les regards,L'ANDEVA nôtre
associationnationaleest intervenuedésle début de cette affaire, avec d'autres associations;
Ban asbestoseet Greenpeace.Ce combat a duré plusieursmois.L'ANDEVA avec nos
cabinetsd'avocats sont intervenusde multiples façons,auprèsdestribunaux, du conseil
d'état, du présidentde la république, avec une délégationde notre association.
Nous avonsreçu une publication explicative sur le fameux chantierAlong en Inde et des
conditionsde travail desouwiers indous de ce chantier.Nous avonsaidé à I'envoi d'une
personnalitéde Ban Asbestosepour intervenir auprèsdu tribunal suprêmede L'inde qui a
interdis I'entrée du Clemenceausur le territoire de I'Inde. Après la décisiondu Conseil d'Etat
le présidentJacquesChirac prenait alors la sagedécision de faire revenir le navire dans les
eauxterritorialesfrançaises.
Nous avonsrernportéune grandevictoire, mais nous resteronsvigilants sur le sort de ce
navire et sur celui de plusieurscentainesde navires en fin de vie !

