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Modifications 
Déclaration à la sous-préfecture de Muret
Ancien titre : ENERGIE FESTIVAL PLANETAIRE (E.F.P)
Nouveau titre : INNOVATION AND NEW ENERGIES WORLD SUMMIT.
Nouvel objet : la présente association dite innovation and new energies world summit ; le premier sommet mondial
des inventeurs et créateurs au monde, fondée le 07 juin 2017 à pour objet, dans un esprit d'amitié et de coopération
universelles, de révéler la conscience universelle créatrice par la promotion du génie inventif humain, au travers
de la mise en valeur d'oeuvres technologiques, artistiques et conceptuelles de qualité ; ce, afin de servir l'évolution
de la qualité de vie, la préservation de l'environnement et de la biodiversité, et le développement des énergies
saine dans le monde ; l'association rassemble les moyens utiles (financier, administratif, juridique, technique, ...)pour
encourager et soutenir, les inventeurs, les créateurs, les innovations, la réalisation de prototypes, les prototypes en
cours, les entreprises qui développent des technologies saines, à faible empreinte écologique, non dangereuses pour
l'environnement sous tous les aspects, et visant l'autonomie des utilisateurs ; l'association facilite au niveau mondial
les relations et la coopération entre toutes les associations respectueuses de l'homme et des écosystèmes ; elle
favorise la synergie de compétences et connaissances, notamment par la constitution d'équipes et groupes de travail
et de recherches interdisciplinaires et internationaux, afin de trouver les solutions les plus adaptées pour répondre
à l'urgence des problématiques environnementales, énergétiques et sanitaires ; elle participe à la valorisation et à
la reconnaissance des inventeurs français et internationaux, à la promotion de l'inventeur ; elle participe à toutes
actions visant à promouvoir les inventeurs ; elle soutien les projets des faiseurs/makers, des individus, projets et
structures qui facilitent et concrétisent le changement de paradigme et l'accélèrent ; elle recherche et déniche des
inventeurs et créateurs indépendants ; elle contribue à l'animation culturelle de la ville de Toulouse, aux événements
culturels hexagonaux et internationaux ; elle forme des partenariats avec les inventeurs et structures innovantes
partout dans le monde sur leur art technologique français et internationale ; elle organise des jeux, des concours
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et toute opération promotionnelle utiles à la poursuite de son objet ; elle organise tout événement utile à son
objet, tels que conférences, festival, ateliers, spectacles, soirées de gala, showcases, rencontres... organisation
événementielle ponctuelle (concerts, festival, les ateliers, les séances spéciales, les soirées spectacles, les soirées
galas, showcases, rencontres) ; elle réalise des biographies et des documents de communication au profit des
inventeurs et créateurs/makers ; elle produit et réalise des interviews d'inventeurs, de créateurs, et représentants
de structures innovantes, sur toute la planète ; elle produit et réalise des courts et longs métrages à des fins
promotionnelles, relatifs à son objet ; elle organise des journées thématiques favorisant des rencontres autour des
faiseurs/makers, inventeurs, créateurs visionnaires, avant-gardistes ; elle intervient lors d'événements publics et
privés, notamment relatifs aux thématiques liées à son objet ; intervention publique et privée lors de conférences sur
les sujets d'innovations, culturels et relatifs à l'invention ; l'association conduira également toutes activités connexes
à l'objet principal
Siège social : 120, avenue de la Forêt, 31370 Rieumes.
Date de la déclaration : 30 janvier 2018.


