collectif-nanosaclay
Pour un débat citoyen sur le plateau de Saclay
Palaiseau, le 30 novembre 2011
Le “Collectif citoyen Nanotechnologies du Plateau de Saclay” a été créé le 1er juillet 2010 par des citoyens
soucieux de faire vivre le débat démocratique. Il se donne comme objectif premier d’encourager le débat public
sur les nanotechnologies, sans a priori, et de faire circuler la parole par toutes les formes d’action s possibles
(réunions publiques, participation de ses membres aux conférences et colloques dédiés aux nanotechnologies,
veille technologique …) sur le territoire du Plateau de Saclay et de ses environs.
Les principes qui fondent l’action du collectif sont explicités dans « le texte fondateur du Collectif Citoyen
Nanotechnologies du Plateau de Saclay du 29 septembre 2010 ». L’action du collectif a débouché sur un premier
débat le 28 avril 2011 à Orsay, qui a rencontré un vif succès.
Afin de renforcer l’efficacité de son action, le collectif a décidé de se constituer en association, tout en veillant
à conserver une organisation souple et ouverte, pour favoriser le dynamisme de ses activités.

Nous invitons tous les citoyens intéressés par l’action du collectif
à participer à :

l’Assemblée Générale constitutive de l’Association
« COLLECTIF CITOYEN NANOTECHNOLOGIES DU PLATEAU DE SACLAY »
le 23 Janvier 2012 à 20h30
Grand salon de la Bouvêche, 71 rue de Paris, (Orsay)
Ordre du jour :
- Présentation du projet de constitution de l’association
- Présentation du projet de statuts
- Adoption des statuts
- Élection du bureau 1
- Pouvoirs en vue des formalités de déclaration et de publication.
- Mise en route des actions à venir.
Cordialement
Jeannette Brazda, Gérard Bruneau, Simone Cassette, André Cotton, Julien Dewoghélaëre, Gérald Dujardin, Martine
Duperrier, Annick Jacq, Jean-François Laval, Marcelle L'Huillier, Hubert Nadin, Michel Rouyer, Louis Sangouard.
Site : www.collectif-nanosaclay.fr
Courriel coll.nanosaclay@ml.free.fr
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Candidatures pour le bureau à faire parvenir avant le 19 janvier 2012

