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1. FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION
Le bureau de l’association (élu pour un an lors de l’AG du 9 mars 2015 a été
constitué pour 2015 de : Paul Rigny, président- Martine Duperrier, trésorière,
Simone Cassette, secrétaire- Marcelle L’Huillier, Bernard Bartenlian, Gérald
Dujardin.
Nombre d’adhérents en 2015 : 19 (départements 75, 78, 91, 92)
1 intention d'adhérer après la Journée des associations à Orsay.
Pour mémoire : 15 adhérents en 2012, 20 adhérents en 2013, 18 adhérents en
2014
Le site : Invitations, activités, informations… on trouve tout !
Nombre de visites par année des pages du site, de 2011 à 2016
respectivement : 2228, 3253, 2327, 3082, 3479 et 1109 (jusqu'au 9/3/16). Un
même visiteur regarde généralement plusieurs pages. Il y a un regain de visites
au moment des réunions de travail et surtout des débats publics (N.B en 2013
la fréquentation plus faible, car pas de débat). En janvier, près de 600 clics
enregistrés avant le débat du 3/2 sur « Ville connectée, ville intelligente ? ».
Voir tableau en annexe.

2. ACTIVITÉ DE L’ASSOCIATION
Réunions de travail : depuis l’AG de 2015, nous avons organisé 5 réunions de
travail (18/5, 14/9 et 5/10 16/11 et 11/1) auxquelles ont participé entre 7 et 12
adhérents.
Le CR est rédigé par l’un de nous (plus ou moins) à tour de rôle, adressé aux
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participants pour complément/validation), puis aux adhérents et mis sur le site
(avec un mot de passe réservé aux adhérents) ; le cas échéant un relevé de
décisions est mis sur le site.
Nous nous étions posé la question de l’opportunité de réunions de bureau. Il y
en a eu 2, réservées à des problèmes d’organisation.
 10/4 : organisation du travail, suite au nouveau bureau
 11/6 : organisation des forums des associations de septembre à Palaiseau
et Orsay
N.B. : L'activité de notre association repose sur un noyau d'une douzaine de
membres, noyau qui risque de s'épuiser s'il n'y a pas de nouveaux adhérents. À
mettre en discussion pour notre fonctionnement futur.
Journées des associations : le 5/9 à Palaiseau (30 contacts) et le 6/9 à Orsay (17
contacts). Une lettre de rentrée aux sympathisants nouveaux et anciens a été
envoyée le 8/10/15.

Activités extérieures
Participation à la conférence « les jeudis de l’X » (2/4) : Martine et Louis.
Nanosciences, matériaux innovants et procédés efficaces. Rencontre avec
Bérengère Lebental (Nanotechnologies pour une ville durable)
Interview par deux étudiantes de Telecom ParisTech (11/5) : (Annie, Bernard,
Gérald, Louis, Marcelle et Paul) document final sur le site de l’École
Participation à la journée annuelle du Labex NanoSaclay (29/6) : Simone
Participation à la journée scientifique annuelle de l’ANSES (12/10) : Paul,
Simone, Olivier. Présentation du programme national de recherche
environnement santé (1/2 journée nanomatériaux)
Participation à la réunion INERIS pour la société civile (13/10) Olivier. Risques
nano-objets durant leur cycle de vie

Débats Conférences :
Pas de débat public en 2015, mais 5 réunions ouvertes :
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- Nano-École IdF (16/4 à Palaiseau) Hugues Cazin d’Honincthun,
présentation de vulgarisation scientifique des nanos
- Bernard (18/5) : C’Nano IdF et activités au sein de l’axe Nanosciences et
société (Orsay, La Bouvêche)
- Danielle Lanquetuit d’AVICENN (11/6) : « Nanomatériaux et
alimentation » (Orsay, La Bouvêche)
- Bernard (3/12) « Les nanosciences sous le regard (ou pas) de la
Constitution française) » (Orsay, La Bouvêche)
Débat public 4/2/16 à Orsay : « Ville connectée, ville intelligente ? » (une
cinquantaine de participants, 19 nouveaux contacts)
Relations avec autres associations
AVICENN : CNanoS a renouvelé son adhésion comme membre associé (André,
Marcelle et Simone en sont membres à titre personnel). Nous sommes
heureux de trouver sur le site d'AVICENN de nombreuses et excellentes
informations.
Le site annonce régulièrement nos réunions et contribue à faire connaître notre
travail.
AVICENN a mis à notre disposition (pour nos adhérents et autres personnes
intéressées) 40 exemplaires de « Nanomatériaux et RISQUES » petit ouvrage
collectif de 62 pages rédigé par Mathilde Detcheverry en collaboration avec
Danielle Lanquetuit et des veilleurs partenaires.
Forum NanoRESP : infos via Nicole, comité de pilotage au titre d’une association
de toxicologie). Participation à la séance : « Les nanotechnologies et l’eau :
quels enjeux, quels objectifs, quels moyens ? »
Contact avec les mairies
Nous avons toujours d'excellentes relations avec les mairies d’Orsay et de
Palaiseau qui mettent gratuitement à notre disposition des salles pour nos
réunions.
La ville d’Orsay nous a répertoriés sur sa page web des associations dans la
rubrique citoyenneté et son annuaire papier). De même Palaiseau, dans la
rubrique « défense et droits » (changement en 2015).
Nous avons aussi la possibilité de faire intégrer nos manifestations dans les
agenda en ligne et les bulletins papier des deux municipalités (pour ces derniers
les délais sont plus d'un mois).
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Presse locale : À l'occasion du débat de février, Louis a pu faire insérer une
petite annonce par « Le Républicain » et « Le Parisien ». Le journal local
« Passerelles de l'Yvette » annonce régulièrement nos débats et réunions
ouvertes.

Ce texte a été validé par les personnes présentes à la réunion du 7 mars à Palaiseau.
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