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Nouvelles de l’ACANOR
Conseil d’Administration
Celui-ci s’est tenu le 6 décembre 2006 dans les locaux de la SA CLEMESSY. Ci-après les points et
décisions les plus importants :
GOGITO : L’ACANOR participera en tant qu’expert au programme GOGITO de développement de
l’Intelligence Economique en Alsace lancé par la CCI et patronné par la Conseil Régional.
FINANCES : La situation financière, si elle est satisfaisante, présente néanmoins un léger excédent
des dépenses par rapport aux recettes. Les deux remèdes à apporter, c’est d’une
part, réduire encore les frais de fonctionnement, mais aussi augmenter les rentrées
par des adhésions supplémentaires.
ADHESIONS :
Situation actuelle :
233 membres se répartissant comme suit : 39 membres actifs (payants) représentant 88 % de
sociétés et12 % d’individuels, 55 membres de droit et 139 membres sympathisants. Cette
dernière catégorie devrait être revue cette année après un rappel de paiement de la cotisation
2006.
Recherche d’adhérents :
Création d’un « Challenge du meilleur Ambassadeur (Recruteur) de l’ACANOR » à partir du
1er janvier 2006 donnant droit à un trophée au recruteur ayant accumulé le plus de points . Le
barème en points pour l’attribution de ce trophée se fera de la manière suivante où chaque
nouvelle adhésion donnera droit à :
1 point pour un nouvel adhérent individuel, 2 points pour une adhésion nouvelle d’une PME
=< 10 salariés, 4 points pour l’adhésion d’un organisme, 6 points pour l’adhésion d’une
PME de 11 à 100 salariés, 8 points pour l’adhésion d’une entreprise de 101 à 1000 salariés,
10 points pour l »adhésion d’une entreprise > 1000 salariés
Nous joignons au présent « Acanor-Infos », à toutes fins utiles, un bulletin d’adhésion pour 2006.
Avis à tous les amateurs !
Un parrainage est également à l’étude.
Avantages pour les adhérents (Parmi d’autres) : Accès gratuit à la consultation des normes,
possibilité d’être invité à des réunions, conférences, colloques, congrès, possibilité de
participer aux journées à thème de l’AFNOR et des CCI, possibilité de prendre part à
certaines commissions de normalisation.
NB : D’autres avantages sont en cours de négociations
Membres sympathisants :
Nous vous invitons à modifier votre statut de « sympathisant » en acquittant une cotisation. A
défaut, l’envoi des prochains numéros de l’ACANOR-INFOS pourrait être suspendu, et vous
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risquer d’être par la suite radiés en tant que membre sympathisant.
SITE INTERNET :
Différentes propositions d’amélioration de ce site vont être étudiées, en particulier pour le rendre
plus vivant.
DIVERS :
Divers autres points dont en particulier ceux qui avaient été décidés lors du Conseil de mars 2005
et qui n’avaient pas encore pu être réalisés, ont été rappelés.

Assemblée Générale
Celle-ci à été fixée au vendredi 28 avril 2006 à 9 heures 30. Le lieu n’est pas encore défini, mais
probablement dans la région mulhousienne.

IFAN
Le président fait part au Conseil du déroulement de la dernière AG qui s’est faite par téléconférence
et des décisions qui y ont été prises. Un compte rendu détaillé traduit en français est présenté au
Conseil

SECURITE
Incendie
La norme française NF EN 14604, qui a été homologuée par décision du directeur général de
l’AFNOR le 5 octobre 20055 et a pris effet le 5 novembre 2005, spécifie les exigences, les méthodes
d’essai, les critères de performance et les instructions des fabricants des dispositifs d’alarme de
fumée utilisant le principe de diffusion ou de transmission de la lumière, ou de l’ionisation, pour les
applications domestiques ou similaires. Cette norme remplace la norme existante NF S 61-966 de
septembre 1999E

Management des risques ..

ème

La 14

conférence annuelle des «RISK MANAGERS » a lieu du 25 au 27 janvier 2006 à Deauville.
Renseignements : Téléphone : 01 42 89 33 16
Tarifs et inscriptions uniquement en ligne : www.amrae.fr

PARIS…
Mystérieux et insolite ! …
La Tour EIFFEL, le LOUVRE, l’OPERA, l’ELYSEE ou encore le Musée GREVIN ont fait de
Paris une ville mythique. Les noms prestigieux ou encore leur silhouette rayonne dans le monde entier.
Pourtant peu connaisse l’histoire secrète de ces monuments. A titre d’exemple, savez-vous qu’un
escroc de génie a vendu la tour EIFFEL au poids …
Autres curiosités que probablement vous ne connaissiez pas : Saviez-vous que des momies
égyptiennes dorment sous la colonne de la Bastille et que l’Opéra Garnier est une arche de Noë ?
Que diriez-vous encore d’observer depuis un trou de souris le parcours d’un objet trouvé où
préféreriez-vous vous inviter pour un soir dans les boudoirs fripons de Lapérousse. ?
Cette petite mise en bouche pour vous signaler que le journaliste, Dominique Lesbros, nous raconte
d’étranges histoires, criminelles ou insolites et nous livre quelques secrets des monuments les plus
célèbres. ( Extrait de : www.news.batiweb.com).
Ouvrage : Dominique LESBROS – « PARIS, mystérieux et Insolite – Histoires curieuses , étranges, criminelles et
extraordinaires – Edition De Borée » – Prix public 24,00 €, prix Eyrolles.com : 22,80 €.
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