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Assemblée Générale du 20 janvier 2020
RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITÉ
Nombre d’adhérents 14 en 2019 (départements 78, 91, 92). Une adhésion non renouvelée. Pour
2020, 3 adhérentes vont mettre en veilleuse leur participation (déménagement en Province,
problèmes de santé et surcharge d’engagements…) et 1 adhérent nous quitte. En 2013, CNanoS
comptait 20 adhérents (dont 10 étaient encore adhérents cette année), la diminution drastique du
nombre de membres est préoccupante.
Le bureau de l’association élu pour un an le 7 janvier 2019 comportait 6 membres : Bernard
Bartenlian (président), Martine Duperrier (trésorière), Marcelle L’Huillier (secrétaire), Gaël
Lecadre, Paul Rigny et Louis Sangouard. Il n’y a pas eu de réunion du bureau, nous avons continué
à travailler en collectif, chacun(e) participant selon ses disponibilités.
Depuis l’AG de janvier 2019, nous avons eu 7 réunions de travail (11/2, 11/3, 1/4, 3/6, 16/9, 17/10,
4/11). À ces réunions qui ont eu lieu à Orsay à la ‟Maison des associations”, étaient présentes entre
10 et 5 personnes (en moyenne 7 adhérents). Deux réunions ont été annulées (11/5 et 9/12) faute
d’un nombre suffisant de participants. Le 26 juin, 6 adhérents se sont retrouvés dans le parc du
Campus de la fac d’Orsay pour un pique-nique.
Pour 2019, notre programme de travail était toujours dans la suite de celui défini à l’AG 2017 :
« Proposition pour un éveil citoyen des habitants de Saclay et environs aux enjeux liés aux Nanos ».


ACTIONS DE COMMUNICATION

Manquant de disponibilités, nous nous sommes limités à deux actions.
1 – Exposition à la MJC de Villebon
Martine a eu l’initiative de cette action en mars 2018, en prenant contact avec le directeur de la
MJC Boby Lapointe de Villebon et une rencontre avec lui a eu lieu en juin. Martine a rencontré à
nouveau en septembre l’animateur de la MJC Valerian Martin pour préparer la manifestation. Les
contacts pris par Martine avec la médiathèque Georges Sand à Palaiseau et la MJC n’ont pas abouti.
Du 8/4 au 26/4, nous avons donc réalisé une exposition à la MJC de Villebon avec 2 temps forts :
des expériences participatives organisées par Bernard et Simone le samedi 13/4 de 16h à 18h et une
conférence-débat de Nicole le jeudi 18/4 à 20h : (7 personnes présentes en plus de nous). Treize
d’entre nous ont été présents à la MJC à un moment ou l’autre. Malheureusement cette période de
vacances scolaires et le manque de publicité par la mairie ou la MJC de Villebon ont fait que très
peu de personnes ont été touchées.
En raison de l’ampleur du travail de préparation demandé, cette action a remplacé la conférencedébat que nous programmons en général une fois par an.

Les 7 posters A0 qui ont été réalisés ont demandé beaucoup de travail à leurs concepteurs : Annick,
Gérald, Louis, Paul et Simone et occasionné de nombreux échanges par courriels avec les autres
membres de CNanoS (vu nos exigences de qualité). L’impression des posters a été financée par la MJC.
Les posters sont réutilisables pour une future exposition. Leurs fichiers pdf sont téléchargeables sur
notre site ainsi que les diapositives de la présentation de Nicole et ses petites vidéos des expériences.
C’était la première fois que nous tentions ce travail collectif, nous pouvons être heureux de sa
réussite, tous les adhérents y ont participé d'une manière ou d'une autre.
2 - Forums des associations
Le travail de préparation pour ces forums a été léger, car nous avons pu réutiliser les posters préparés
pour la MJC.
12 membres du collectif ont pu participer à Palaiseau le 7/9 (5 personnes ) et à Orsay le 8/9 (7
personnes).
À cette occasion, nous avons fait imprimer par NPS une bâche PVC 170 x 30 cm avec le nom de
l’association et 4 panneaux A2 PVC sur carton mousse. L’intérêt de la présence de CNanoS a été
confirmé par de nombreuses visites à notre stand et 11 nouvelles personnes pour Palaiseau et 9 pour
Orsay se sont inscrites pour recevoir nos informations.


Le site www.collectif-nanosaclay.fr

Annick ayant proposé en janvier de prendre en charge le site et d’en faire un nouveau plus attrayant,
Marcelle s’est contentée cette année d’une maintenance minimale. Les appels au support technique de
l’hébergeur Inulogic (qui se fait uniquement via des tickets) sont restés sans réponse appropriée
pendant plus d’un an. La connexion à www.collectif-nanosaclay.fr n’est pas sécurisée et le courriel
cnanos@collectif-nanosaclay.fr a fait l’objet récemment d’un piratage obligeant à conserver
provisoirement cnanos@orange.fr (compte appartenant à Marcelle). Annick ne pouvant plus
participer à notre collectif, si nous voulons maintenir un site attractif, il faudra changer d’hébergeur et
trouver (ou rétribuer) quelqu’un pour le gérer.
 La liste de diffusion
Les sympathisants inscrits sur notre liste de diffusion l’ont été essentiellement à l’occasion des débats
publics et des journées des associations à Palaiseau et à Orsay (actuellement 368 courriels personnels
et une cinquantaine de courriels de représentants d’institutions, d’organes de presse, etc.). Cette
année, le site a été assez peu visité car il n’a offert que peu d’informations, et Marcelle a donc adressé
très peu de messages aux abonnés à la liste.
 L’Écho des nanos
Le troisième numéro de notre journal électronique est toujours en attente faute de volontaire pour le
préparer. Nous avions pourtant matière pour cela avec un CR de notre action à la MJC et l’actualité
sur les nanos, en particulier l’interdiction du TiO2 dans les aliments.
 AVICENN
CNanoS a confirmé son adhésion à AVICENN comme membre associé. Le site veillenanos.fr annonce
régulièrement nos réunions et contribue à faire connaître notre travail. Avicenn nous permet de
bénéficier de nombreuses informations.
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Nous avons encore vendu ou donné de nombreux exemplaires la mini BD sur les nanos réalisée par
Géraldine Grammon en collaboration avec Avicenn.
 Forum NanoRESP
Nicole et Paul participent au Forum NanoRESP et nous tiennent informés du programme des débats.
Nano4Transition : de la performance à la pertinence globale 20/3,
Médicaments et vaccins : à quoi servent leurs nanoparticules ? 20/5,
Faut-il bannir les « nanos » dans l’alimentation ? 17/9.
 Contact avec les mairies
Orsay nous aide pour relayer nos actions et nous permet de bénéficier de salles pour les réunions et
débats. Nous avons renoncé aux salles de Palaiseau pour des raisons de commodité, mais notre
présence au forum est plutôt bien perçue. Nous avons renouvelé nos conventions avec les deux
municipalités. Le maire d’Orsay a accepté que la domiciliation de CNanoS soit désormais à la maison
des associations 7 avenue du Maréchal Foch, 91 400 Orsay (autorisation 10/1/2020).
 Préparation du futur débat du 21/4 à Orsay
Nous espérons que le thème retenu « Les nanotechnologies et la santé » suscitera l’intérêt de nos
concitoyens. Anne-Marie Haghiri-Gosnet (chercheuse au CNRS) présentera les techniques actuelles
et leur intérêt. Le philosophe Jean-Michel Besnier (Université Paris-Sorbonne) soulignera l’aspect
éthique. Nanobiotix dont nous avons sollicité début décembre la participation n’a pas donné suite.
Nous avons aussi adressé une invitation au docteur Sylvie Bonvalot de l’Institut Curie, Chef de
service du service Sarcomes et Tumeurs complexes, qui collabore avec Nanobiotix, et qui l’a décliné.

Le 20 janvier 2020,
Marcelle L’Huillier

Le présent rapport a été approuvé par l’assemblée générale du 20 janvier 2020, à l’unanimité des 11
membres présents et représentés.
Bernard Bartenlian
Président de CNanoS
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