Région NORD-EST

Le texte fondateur de la coordination sécurité de la santé a été publié le 31 décembre 1993, et
son arrêté d’application le 26 décembre 1994.
Dès 1995 les coordonnateurs pionniers ont choisi de se regrouper pour partager les expériences
dans une mission ou tout était à inventer.
C’est ainsi que les AFCO régionales ont vu le jour. Nous fêtons donc en 2015/2016 les 20 ans de
nos associations, qui depuis se sont regroupées pour devenir l’AFCO Région Nord-Est.
Nous organisons pour la circonstance des réunions d’informations à l’attention de nos
confrères et consœurs coordonnateurs, et serions ravis de vous retrouver à l’une de ces
manifestations et d’échanger.
Vous trouverez sur notre site http:/www.nord-est.afco-gr.eu le calendrier des manifestations
que nous avons programmées, et les sujets qui seront abordés (les adresses des lieux de
rencontre seront renseignées au fur et à mesure sur notre site).
Concernant le domaine de l’amiante, à chaque rencontre que nous lui consacrerons, c’est un
aspect différent qui sera abordé. (Les mises au point sont encore en cours et seront resneignées
également au fur et à mesure sur notre site).
Pour plus d’efficacité, merci d’avance de bien vouloir confirmer votre présence aux rencontres
de votre choix en retournant le coupon ci-joint par mail (contact-nord-est@afco-gr.eu) le plus
rapidement possible.
Bien entendu il est possible d’assister à plusieurs de ces rencontres ; dans ce cas, merci de bien
vouloir nous retourner un coupon pas réunion choisie.

Monsieur / Madame………….
ASSISTERA
N’ASSISTERA PAS
A la réunion prévu le ……….. à…………..

Région NORD-EST

SOMMAIRE DES RENCONTRES
RENCONTRES

DATES

CONFERENCIERS

SUJETS

BESANCON
3, boulevard Ouest
MICROPOLIS

3 octobre 2015

Frédéric CLEMENT-GRANDCOURT

Amiante

COLMAR

24 octobre 2015

Roland BASTARD

CHALONS EN CHAMPAGNE
CHALONS SUR SAONE
AUXERRE
METZ
CHARLEVILLE MAIZIERE

14 novembre 2015
5 décembre 2015
23 janvier 2016
13 février 2016
5 mars 2016

Olivier TOLETTI
Olivier TOLETTI
Frédéric CLEMENT-GRANDCOURT
Roland BASTARD
Jean-Marc FLEURY

VERDUN

19 mars 2016

Jean-Marc FLEURY

STRASBOURG

9 avril 2016

Roland BASTARD

Risque gaz
atmosphère
explosive
Amiante
Amiante
DIUO
Amiante
Arbres des causes
Nouvelles
technologies
Amiante

L’ordre du jour sera le suivant :
09h00
09h30
09h45
11h45
12h30

:
:
:
:
:

accueil des participants, et présentation de l’AFCO-GR Région Nord-Est
présentation de la position actuelle du législateur par rapport à la C.S.P.S.
conférence-débat sur le thème du jour
fin de la conférence - pot de l’amitié
clôture

Dans l’attente du plaisir de vous retrouver,

Bien cordialement,
L’équipe AFCO Nord-Est

