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INFORMATIONS IMPORTANTES
1. Assemblée Générale de l ‘»ACANOR :
Celle-ci aura lieu le 2 Octobre 2009 à 10 heures dans les locaux du Château
KIENER à COLMAR avec la participation d’Alsace international qui interviendra pour
présenter l’influence des normes sur les lobbyings et sur les marchés.
2. Newsletter ACANOR : Grace à notre Secrétaire Générale, Chantal HENNA, et notre
partenariat avec la CCI Sud Alsace Mulhouse, vous pouvez découvrir notre Newsletter
Acanor . Celle-ci vous donne des informations sur les actualités normatives en général
ainsi que sur d’autres événements susceptibles de vous intéresser. Ces informations
sont issues d’acanor.alsacaeco.com, l’espace en ligne de nos adhérents.
Ces informations détaillées ne sont toutefois accessibles qu’à nos adhérents.
3.

ACANOR.INFOS : Ce bulletin continuera à paraître et sera accessible à tout internaute,
comme déjà annoncé dans les bulletins précédents, mais sa parution sera plus
espacée, voire trimestrielle et prochainement limitée à un sommaire résumant des
informations liées aux activités propres à l’Association, à celles de ses partenaires et à
celles spécifiques du domaine des Normes et de la Réglementation.
Pour consulter le détail de l’un ou l’autre de ces articles vous pourrez alors cliquer sur
le lien http://acanor.alsaeco.com et avec votre identifiant et le mot de passe, vous
accéderez à l’espace « Membre ACANOR » où l’article complet est accessible.
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Nouvelles de l’ACANOR
Adhésions

1. Adhérents :
Bienvenue aux nouveaux adhérents 2009, dont voici les derniers :

BERGER
Daniel
Professeur - Lycée Louis Armand - MULHOUSE (68)

HEMAR
Etienne
Directeur *- ETDE - ST.QUENTIN en YVELINES (78)

HUMBERT Pascal
AGECO – Gérant - SELESTAT (67)

LAUGEL
Benoit
DEHN France – Directeur - VENDENHEIM (67)

BERTHELIN
ALPI – COLOMBES (92)

PAUL
Michel
Professeur - Lycée Louis Armand – MULHOUSE (68)

RICHMANN Jean Marc Chef desTravaux -Lycée Louis Armand- MULHOUSE (68)
Merci pour votre adhésion et soyez les bienvenus parmi nos membres !
Merci également pour les adhérents 2008 qui ont déjà renouvelé leur adhésion 2009 !
Pour ceux qui n’ont pas encore renouvelé leur adhésion, en supposant que c’est probablement un
oubli, nous nous sommes permis de leur envoyer une relance par mail.
Il n’est jamais trop tard pour renouveler votre adhésion !
Au 1er Septembre 2009, nous sommes 236 membres, effectif composé de :
153 personnes adhérentes représentant :
 42 sociétés.
 7 associations. représentées par 10 personnes ;
 22 organismes, représentés par 26 personnes
 13 individuels payants.
83 personnes non cotisantes (Partenaires ou sympathisantes actives) représentant :

7 sociétés
 11 Associations

1 organisme

5 à titre individuel pour services rendu
2. Pour ceux qui désirent adhérer :
Vous trouverez sur notre site Internet www.acanor.org, accessible à tout internaute, le bulletin
d’adhésion avec le tableau les cotisations.

Conseil d’Administration
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De nombreux points avaient été débattus lors du dernier Conseil d’Administration et grâce à la
présence de Claude MERLE, Directeur AFNOR Edition, et membre de notre Conseil, les relations
avec l’AFNOR et les avantages dédiés à nos adhérents ACANOR ont été clarifiés. Vous aurez
prochainement des informations précises à ce sujet.
.

Assemblée Générale
Nous pensions organiser cette manifestation soit au Parlement Européen , soit au Conseil de
l’Europe, mais cette possibilité est remise à l’année prochaine lorsque le projet « Enseignement de la
normalisation » sera mûri pour solliciter le soutien des ces instances
De ce fait, le Bureau de l’ACANOR a décidé de répondre favorablement à la proposition d’Alsace
International qui nous a proposé la mise à disposition d’une salle à Colmar.
Notre Assemblée Générale se tiendra donc le 2 octobre 2009 à 10 heures dans les locaux du
Château KIENER, 24 Avenue de Verdun à COLMAR !
Veuillez donc retenir cette date. Une intervention d ‘Alsace International est prévue concernant leur
perçu en matière de Normes et de Réglementation sur les marchés internationaux.

Les ACTIVITES de l’ACANOR
Les ACTIVITES en Général …

Dans notre dernier bulletin nous vous rappelions les activités de l’ACANOR en cours, à savoir, celles
prévues par l’article 1er de ses statuts et celles décidées à l’initiative du Conseil d’Administration.
Aujourd’hui, nous voudrions vous rappeler que celles réalisées ces dernières années et qui ont
abouties à des documents appelés « Cahier ACANOR », sont listées sur notre site. Vous pouvez les
acquérir à des conditions intéressantes si vous êtes adhérent à l’ACANOR :

Les Groupes de travail

Les cahiers ACANOR sont le résultat des travaux des groupes de travail Ces groupes de travail de
l’ACANOR sont constitués à l’initiative des adhérents qui ont un besoin d’informations pour affiner et
compléter leurs connaissances dans leur domaine de prédilection aussi bien dans leur technique que
vis à vis des Normes et de la Réglementation en vigueur..
Ces cahiers sont à la disposition gratuite des membres ayant participé à ces groupes de travail.
Pour plus amples renseignements sur ces cahiers, reportez vous sur le site : www.acanor.org.

Quelques autres activités ou participations
avec nos partenaires

L’ACANOR et certains de ses adhérents participent par ailleurs à d’autres activités dans le
cadre des relations privilégiées entretenues avec ses partenaires ou des instances officielles
nationale, l’IFAN et les autres partenaires internationaux en Allemagne, au Luxembourg, en Grande
Bretagne, etc…
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Ci-après quelques exemples des travaux ou des participations

REGLEMENTATION
L’ensemble des membres du Conseil d’Administration de l’ACANOR, ont participé activement
l’examen du projet de décret sur la normalisation. Les observations nombreuses avec certains
compléments ont été transmises au secrétariat du Ministère de l’économie, de l industrie et de
l’emploi.
Ce nouveau Décret n° 2009-697 est daté du 16 juin 2009 ² a paru au Journal Officiel de la
République Française le 17 juin 2009.

Adhésion de l’ACANOR
Pour infos : ACANOR étant adhérente de l’AFNOR, nous bénéficions d’un certain nombre des
services de l’AFNOR, éventuellement répercutés aux adhérents. A ce titre, rappel de quelques
exemples non exhaustifs :.
- Magazine ENJEUX en ligne.
- La lettre « Les Exclusives », également en ligne.
- Accès gratuit au Club des adhérents.
- Etc…)
De nouveaux services tels que les formations « Privilèges » à la Normalisation » :
Ces informations sont de deux ordes :
Celles destinées à infomer l’ACANOR en tant q’adhérent .
Celles dont tous les adhérents de l’ACANOR peuvent en bénéficier..

Ausschuss Normenpraxis
Nous savons été invités par nos homologues allemands à participer (gratuitement) à leur journée du
90 ème anniversaire ainsi qu’à leur conférence.
A cette occasion, l’ANP a également invité l’organisation mondiale des utilisateurs de Normes
(IFAN) pour leur 36 ème Assemblée Générale comme indiqué plus loin.

ASSEMBLEES GENERALES
2009
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La 36ème Assemblée Générale de l’IFAN se tiendra les 27 et 28 octobre 2009 à BERLIN. Elle est
organisée par l’ANP à l’occasion de son 90ème anniversaire et aura lieu dans les locaux du DIN.
2010
La 37ème Assemblée Générale, couplée avec la « Conférence Internationale » aura lieu à BALI en
Indonésie. Elle sera l’hôte de la « Standards Society of Indonesia (MASTAN) et de la « National
Standardization Agency of Indonésia » (BSN)
 L’Assemblée Générale se tiendra le 20 Octobre 2010
 La Conférence Internationale se déroulera les 21 et 22 octobre 2010.

AGENDA

ACANOR :
02/10/2009 :

Assemblée Générale au Château KIENER à COLMAR.

AFNOR Clubs des Adhérents :
18/09/2009 :
Système de management intégré : comment y faire face efficacement –
Comment faire face efficacement à l’AFNOR Saint-Denis
22/09/2009 :
Caractérisation sensorielle des matériaux : des outils en service de
l’innovation – à l’AFNOR Saint-Denis.
24/09/2009 :
Impact économique de la normalisation en France : changement
technologique, normes et croissance : à l’AFNOR Saint-Denis..
13/10/2009 :
La contrefaçon, une problématique universelle : la normalisation
internationale, un élément de solution : à l’AFNOR Saint-Denis.
Autres :
27-28/09/09 :
AG IFAN dans les locaux DIN/ANP à BERLIN .
N.B. : Les informations juridiques, financières ou fiscales sont données sans aucune garanti expresse ou implicite et ce bulletin
ne peut dispenser, dans bien des cas, la consultation d’un professionnel, notamment du droit. En conséquence, ACANOR ne
peut être tenue pour responsable pour toutes erreurs ou omissions qui résulteraient de l’utilisation des informations
mentionnées dans ce bulletin.
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