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1. PARTENARIATS

1.1.   Lycée DECK à Guebwiller – Lycée COUFIGNAL à Strasbourg.

Le Lycée DECK à Guebwiller , en collaboration avec le Lycée COUFIGNAL à Strasbourg travaillera sur un
Guide sur les surtensions destiné à faciliter la conception et la mise en œuvre systématique par tous les électriciens
d’un moyen de protection contre les surtensions grâce à une démarche cohérente, convaincante, rationnelle et
simple.
Ce guide sera réalisé par des étudiants  de 1ère année de BTS.

Les travaux se feront en collaboration avec la société SOCOMEC de Benfeld et la société N.Schlumberger & Cie à
Guebwiller.
Les travaux auront comme expert la société SOCOMEC et la mise à disposition des machines sera faite par
N.Schlumberger & Cie.

Le Lycée COUFIGNAL mènera avec les étudiants de TSET première année une étude sur le réseau de distribution
(cahier des charges).

     Le Lycée DECK traitera pour sa part les surtensions industrielles.
     Enfin,  l’ACANOR, qui est le demandeur, le décideur et le pilote  de ce projet permettra aux acteurs un accès facile
     aux normes et en donnera , si nécessaire, les conseils d’utilisation et d’interprétation.

1.2.  IGE – XAO.

Des contacts avec IGE-XAO sont  par l’intermédiaire de Monsieur OBERLE de SOCOMEC en vue d’un éventuel
portail INTERNET du groupe IGE-XAO en partenariat avec le J3E.
Par ailleurs notre guide de symboles graphiques en électrotechnique pourrait être édité et diffusé  par leur biais.

       2.  PUBLICITE.

Des articles sur l’existence de l’ACANOR et son activité pourront être insérés dans la revue de SOCOMEC
« LIGNES DE FORCE » diffusée à 24 000 exemplaires.
Une publicité sera également faite  au sein de la société SOCOMEC par la diffusion en particulier de cahiers
ACANOR.
La sté Socomec fera également une publicité pour ACANOR dans les instances officielles.
Il en sera de même auprès du Rectorat et par des contacts avec les Inspecteurs d’Académie.
Une journée d’information pourrait également être organisée.

3.  Site INTERNET.

Un projet réalisé par Monsieur Patrice MOEBEL a été repris par la ALAZARD et GERBER de la société
SOCOMEC. 
Une page de présentation de l’ACANOR permettra de connaître sommairement l’ACANOR et un renvoi sur un ou
plusieurs émails, permettra à toute personne  de nous contacter
Une page évolutive pourrait être adjointe au site permettant d’intégrer des envois, y compris éventuellement cette
Gazette.
Un dépôt de site : « Acanor.fr.st. » est envisagé



       4. Cartes de visite.

    Un projet de carte de visite des adhérents est également à l’étude.
      Une première maquette a déjà été réalisée par Monsieur MOEBEL.

5. ANNUAIRE  des  EXPERTS  2002.

Cette nouvelle édition 2002 est en cours d’étude.

6. CONTACTS  EXTERIEURS.

Des contacts extérieurs ont été et seront entrepris auprès d’instances parisiennes et autres (UTE, AFNOR,
GIMELEC, Syndicats professionnels, etc….
L’appui des relations de SOCOMEC nous est très utile dans ce domaine et le Président de l’ACANOR tient ici à
leur adresser les plus vifs remerciements pour toute leur collaboration.

7.  Groupe ELECTRICITE.

Une réunion exceptionnelle du groupe Electricité avait eu lieu le 20 septembre 2001 chez SOCOMEC à Benfeld.
Ont assisté à cette réunion en particulier Monsieur Raymond ALAZARD de SOCOMEC, Monsieur Dominique
DOMON du Lycée DECK à Guebwiller, Monsieur Thierry SIMON du Lycée COUFFIGNAL de Strasbourg.
Cette réunion avait comme objectif principal le lancement des travaux avec les Lycées et la recherche de thèmes de
travaux.

 
Monsieur Raymond SIEFFERT, notre Vice-Président et Monsieur Alain DURAND, Secrétaire Générale du groupe
AFNOR et représentant également l’ACANOR,  ont participé à l’Assemblée Générale de l’IFAN qui s’est tenue les 25
et 26 septembre 2001 à Berlin. Monsieur DURAND a également pris part à la Conférence Internationale qui s’est tenue
les jours suivants.
A cette occasion une demande de révision de notre cotisation à l’IFAN a été demandée et son accord conditionnera
notre renouvellement  de celle-ci.

26.10.2001 : Conseil d’Administration et Assemblée Générale de l’ACANOR à l’Auberge Alsacienne du Parc
Zoologique de Mulhouse. 

  6.11.2001 : Réunion du club des adhérents AFNOR chez De Dietrich Thermique à Strasbourg sur le
thème : "Indicateurs et tableaux de bord ".

15.11.2001 : Réunion du club des adhérents AFNOR à l’Espace Accueil de Lille sur le thème « Auditabilité des
exigences qualité ».

16.11.2001 : Réunion du club des adhérents AFNOR chez SOLECTRON à Bordeaux sur le thème « Management
des processus.

22.11.2001 : Réunion du groupe Electricité chez N.Schlumberger & Cie à Guebwiller.
22.11.2001 : Réunion du club des adhérents AFNOR à l’espace Accueil à Lyon sur le thème « La gestion des

risques au cœur de l’accréditation »
  4.12.2001 : Réunion du club des adhérents AFNOR au Gaz de France à Fos sur Mer sur le thème « Mise en

place d’un système de management de la sécurité ».
  6.12.2001 : Réunion du club des adhérents AFNOR à l’espace ACCUEIL de Lyon sur le thème « Bilan et

programmation 2002 ».
13.12.2001 : Réunion du club des adhérents au LNE à Trappes sur le thème « Certification volontaire – Marques

de qualité et marché unique ».
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