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Par suite de la réception tardive d’informations, certaines de celles-ci
étaient incomplètes, voire erronées. Ce supplément apporte les
compléments et les rectifications nécessaires et concerne tout
particulièrement les travaux avec l’IFAN.

N.B. : Ces compléments ou rectifications apparaissent en gras rouge
et soulignés dans les textes ci-dessous.

Nouvelles de l’ACANOR
Activités au sein de l’IFAN

Rappelons qu’une réunion de lancement d’un groupe de travail ACANOR ont le thème était
« Enseignement et formation à la normalisation » s’est tenue le 3 juin 2005 au CVN au
Luxembourg. Cette 1ère réunion au niveau national pour la France et le Luxembourg s’est
déroulée en présence de nombreuses personnalités. Lors de la réunion du « Board » de l’IFAN
les 20 et 21 juin 2005 à Genève, notre Président Laurent OBERLE de la société SOCOMEC a
été proposé comme « Chairmanship » de ce groupe de travail international baptisé par l’IFAN
« Education and training ». Par une note de l’IFAN datée du 2 août, cette proposition a été
confirmée.

Nouvelles de nos partenaires

Prochaine assemblée générale : Nous vous informons que la prochaine assemblée générale
– 32ème du nom – aura lieu les 24 et 25 octobre 2005 par téléconférence. Les documents de
travail correspondants peuvent être mis à votre disposition par demande à notre
président. La Chine s’est proposée effectivement, mais pour la 33ème assemblée
générale en 2006.

Groupes de Travail : Pour connaître les différents groupes de travail et la composition de
ceux-ci il faut accéder au portail www.ifan.online puis taper Ifan working et « Go » et ensuite
cliquer sur Groups.htm.
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