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AVERTISSEMENT
La Gazette ne sera dorénavant distribuée que par voie électronique (e.mail) sauf pour
quelques exceptions, fidèles adhérents qui ne possèdent pas de boite électronique.
A cet effet, nous demandons à ceux qui sont intéressés par cette Gazette de me
communiquer leur adresse e.mail, ou à défaut de me signaler qu’ils sont toujours
intéressés par cette Gazette qui leur sera alors transmise  par courrier normal.
D’autre part, la Gazette  peut également être consultée sur le site INTERNET :

       http :www.acanor.fr.st

1. Nouvelles de l’IFAN

Un atelier de travail IFAN s’est tenu chez Daimler-Chrysler à Stuttgart en vue de la création d’une IFAN Europe.
Cet atelier réunissait 19 participants, dont pour la France Messieurs SIEFFERT et OBERLE (ACANOR), Messieurs
DURAND et CORTOT (AFNOR) et Monsieur STCHERBATCHEFF – Renault et Monsieur BOTTE – Totalfinaelf.
Cet atelier a été  animé en particulier par Monsieur FURAND pour la France. Suite à cet atelier, ce dernier  a établi un
projet de 7 pages en Anglais donnant les besoins des utilisateurs de normes. Ce document définit l’objet de cette
IFAN Europe dont la présidence pourrait être confiée à la France.
Ce document  sera soumis à l’Assemblée Générale de l’IFAN qui se tiendra les 10 et 11 octobre 2002 à THUN
en Suisse.
Ce document a pris en compte les inquiétudes, les contraintes et les besoins des utilisateurs européens. Elle tient
également compte de la réglementation  européenne obligatoire dans les pays de l’Union européeenne  qui se réfère
aux normes européennes.
Il fixe les objectifs et la méthodologie possible pour  :

- améliorer le dialogue, la visibilité et la compréhension  dans l’environnement de la normalisation
européenne.

- rétablir le déficit de conscience en Europe sur l’importance et l’impact de la normalisation.
- augmenter l’efficacité du système de la normalisation européenne qui souffre de limitations sévères, de

lourdeur et de faiblesse.²
Pour l’ACANOR, assisteront à cette assemblée générale de l’IFAN  : Messieurs GROLL et SIEFFERT.

2. Réunion du Bureau de l’ACANOR du 10 septembre 2002

Une réunion du bureau s’est tenue. Les points suivants ont été débattus :
� La réunion de travail de l’IFAN les 2 et 3 septembre à Stuttgart dont un résumé succinct donné ci-dessus.
� L’assemblée générale de l’IFAN les 10 et 11 octobre 2002 à THUN (Suisse).
� Le partenariat AFNOR/ACANOR toujours en instance de signature.
� Le bilan des adhésions et des finances.
� L’intervention de l’ACANOR lors de la réunion du club des adhérents le 24 octobre à Paris.
� La préparation de l’assemblée générale de l’ACANOR. (Voir ci-après).

3. Réunion du groupe ELECTRICITE  du 23 septembre :

Une réunion du groupe Electricité s’est tenue le 23 septembre 2002 au Lycée Couffignal à Strasbourg
Lors de cette réunion, à l’issue des travaux du jour, le groupe a eu le plaisir de visiter l’établissement.
Le groupe tient par la présente à remercier le Proviseur du Lycée pour son hospitalité.



4. Assemblée générale de l’ACANOR des 24 et 25 octobre 2002 à Paris
Lors de la réunion du bureau du 10 septembre l’organisation de cette assemblée a été remise en cause en particulier
pour la crainte d’une faible participation sur la région parisienne (Peu d’adhérents de la région !).
A cet effet, diverses solutions avaient été envisagées :
- Abandon probable de la date du 25 qui fait suite à la manifestation AFNOR du 24.10

(Crainte que les personnes venant le 24 ne resteront pas le 25)
- Organiser l’assemblée générale le 24 au matin en y invitant les adhérents AFNOR qui participeraient l’après-midi

à la réunion du club des adhérents.
- Faire l’assemblée à l’issue de la réunion du club des adhérents l’après-midi du 24.
- Faire l’assemblée simplement à Mulhouse en se limitant à la formalité administrative.
La débauche d’actions entreprises  pour redonner à l’ACANOR son rayonnement d’antan ( Relance des
régions, recherche de partenariats, mise en place d’une charte d’animateur de groupe de travail, recherche
d’adhérents, etc…) n’a pas encore apportée les résultats escomptés (En particulier un effectif  d’adhérents
pratiquement inchangé), Par ailleurs, le protocole de partenariat avec l’AFNOR qui devait aussi tenir compte de ces
résultats et qui prévoyait entre autre le transfert du siège à Paris, est toujours en instance de signature. Compte tenu de
tous ces éléments et aussi pour un problème pratique de salle pour le 24 octobre au matin (Abandon du 25 pour les
raisons évoquées ci-dessus), cette Assemblée générale se déroulera  finalement le 25.10.2002 à 9 heures 30 à la
CCI Sud Alsace de Mulhouse. Elle sera suivie par un Conseil d’Administration qui élira le bureau.

Vous voulez connaître tout ce qui concerne les NORMES, la QUALITE, l’ENVIRONNEMENT, la SECURITE
…. ? ? ?
Lisez le magazine de la normalisation qu’édite mensuellement le groupe AFNOR , 11 avenue Francis-de-
Pressensé – 93571 LA PLAINE SAINT DENIS Cédex, sous le titre « ENJEUX ». Quel que soit votre secteur
d’activité, l’Enjeux peut apporter des réponses  à vos questions dans ces divers domaines.
L’ENJEUX s’ouvre également aux préoccupations de la réglementation et aux modes de preuves apportés par les
normes
Dans l’ENJEUX, la théorie se mêle à la pratique par les interviews d’experts français et étrangers , par des reportages
au sein des entreprises, par la reprise de grands débats qui animent les professions.
Possibilité d’abonnement  de 6 mois, 1 ou 2 ans.
Tous  abonnements  à  (Tél. : 01 55 56 70 61)

ENJEUX, service abonnement, 22 rue René Boulanger, 75472 PARIS Cédex 10.
NOTA : Des prix exceptionnels peuvent être obtenus pour tout abonnement souscrit avant le 31.12.2002.

A titre indicatif, le prix normal pour un abonnement annuel est de 135 euros en France.
Par ailleurs des prix spéciaux sont également consentis aux adhérents de l’AFNOR.

   D'autre part, en vous abonnant vous devenez membre du club des lecteurs d’Enjeux et vous serez
   régulièrement invité(e) aux « Avant-premières d’Enjeux ».

8/10           : Réunion du club NORD des adhérents AFNOR
10-11/10         : Assemblée Générale de l’IFAN à THUN (Suisse)
22/10               : Réunion du club EST des adhérents AFNOR.
23/10           : Réunion du club CENTRE-EST des adhérents de l4AFNOR
24/10           : Réunion du club ILE de France des adhérents AFNOR en partenariat avec l’ACANOR
25/10           : Assemblée Générale de l’ACANOR à la CCI Sud Alsace Mulhouse.
29/10               : Réunion du club SUD EST des adhérents de l’AFNOR
07/11               : Réunion du groupe Electricité ACANOR chez BUBENDORFF SA à Saint-Louis ou chez NSC

à Guebwiller
12/11           : Réunion du club CENTRE-EST des adhérents AFNOR.
13/11               : Réunion du club SUD-OUEST des adhérents AFNOR
19/11           : Réunion du club ILE DE FRANCE des adhérents AFNOR.
19/11           : Réunion du club OUEST des adhérents AFNOR
26/11           : Réunion du club NORD des adhérents AFNOR
05/12               : Réunion du Cercle des grands adhérents AFNOR à Paris

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Votre  contact :  ACANOR  - Pdt. Roland GROLL  18 rue de la vallée 68720 ZILLISHEIM

       Tél. / FAX : 03 89 06 26 96   e.mail : rjm.Groll @ wanadoo.fr


