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                                                                     Nouvelles de l’ACANOR 

                                                                Adhésions 

Vous trouverez sur notre site Internet  www.acanor.org,   le bulletin d’adhésion avec le tableau   
du  montant des  cotisations par catégorie.  . 

http://www.acanor.org/
http://www.acanor.org/
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                                                                   Assemblée Générale 

La 50ème Assemblée Générale s’est déroulée dans l’ambiance de Noël, le mercredi 19 décembre 
2012 à SELESTAT. 
 

Tous les adhérents recevront le compte rendu. 

                                                  Conseil d’Administration 
 
Le Conseil d’Administration  qui a suivi l’AG a défini les différentes fonctions au sein de celui-ci  pour 
l’exercice 2012/2013. 
En  Voici la composition du Conseil, avec l’attribution des différentes fonctions :                     

                   Président                OBERLE      Laurent SOCOMEC Benfeld 

   Vice-président   ;  SIFFERMANN   Bernard   SB-Lum  Sélestat 

   Trésorier               :        SIMON              Gérald SELMONI  (Altkirch) 

 Trésorier Adjoint    CAVALLI      Albert (Energie Synergie Thionville)  

 Secrétaire Général   :     GROLL      Roland (Retraité Clemessy) 

 Membre             ADAM      Jean Michel  (CLEMESSY SA Mulhouse) 

 Membre individuel DERBAL      Aziz  (CCISAM Mulhouse) 

 Membre individuel          CHARISSOUX  Philippe (ECODIME Orly) 

 Membre individuel          GRANGLADEN Richard ( MENG Rixheim) 

 Membre   HELLER      Isabelle (représentant l’UTE) 

 Membre                      : JEDRASZEWSKI Tadeusz (Représentant BUBENDORFF) 

 Membre                      SITBON             Isabelle (représentant AFNOR Paris) 
  

 

                Activités des groupes de Travail «ACANOR» 
 

Le rapport d’activité joint au Compte rendu de l’AG fait état de l’activité des groupes de travail qui  
sont : 

 GT « Elec » 

 GT « DD » 

 GT « Accès aux normes électriques » 

Des compléments d’information ci-dessous pour les quatre  groupes de Travail qui avaient été 
omis dans le dernier bulletin : 
 
                                               GT ad hoc « Stratégie de l’ACANOR » 
 

Un premier « GT at  hoc » a été  créé en 2012 suite à l’analyse SWOT qui s’est déroulée en interne 
ACANOR. La décision de faire appel à un consultant extérieur a été prise. Un Comité& de pilotage 
sera chargé de travailler avec  le consultant  extérieur en 2013. 
  
                                                                      GT « EP » 
 

La dernière réunion de ce GT a eu lieu à Besançon après la journée nationale des Lumières. Une 
collaboration avec l’AITF est en bonne voie et les conditions de collaboration avec la commission 
UEP de l’UTE on été redéfinie. 
 

                                                   GT ad hoc « Communication » 
 

Un plan de communication est en cours d’élaboration, en collaboration avec des étudiantes de l’IUT 
Robert Schumann et une équipe projet restreinte de membres de l’Acanor. 
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Parmi les délivrables à court terme, sont notamment attendus une plaquette de présentation , une 
brochure et des recommandations d’amélioration et de fourniture de contenus pour le nouveau site 
internet qui devrait être opérationnel dans les prochaines semaines. 
 
A moyen terme, il s’agira également de confier les chantiers de communication qui seront 
recommandés par le GT Stratégie et le consultant cité précédemment. 
 

                            NOUVELLES de nos PARTENAIRES 
 

                                                                        
 

Appel à candidature  pour Workshop  CEI 2013  des jeunes professionnels. 

La CEI organise  annuellement un « IEC young  professionals workshop » destiné aux jeunes 
managers ingénieurs et techniciens âgés de 20 à 35 ans pour les familiariser avec les stratégies  de 

normalisation et d’évaluation de la conformité. 
 

Pour l’année 2013  et à l’occasion de sa réunion générale qui se tiendra à New Dehli en Inde du 21 
au 25 octobre, la CEI renouvelle cette démarche de sensibilisation  des jeunes professionnels à la 

normalisation, en organisant  un nouveau Workshop. 
 

Le Comité National Français peut proposer trois  candidats pour participer à cet événement. 
Pour plus de détails, allez sur le site  de la CEI : mailto:http://www.iec.ch/youngprofessionals 

 
La CEI prend en charge jusqu’à trois nuits d’hôtel aux participants. 

 
 

                                                Rencontres  exclusives 
« Evaluation de la conformité et de Démonstration : Les règles du jeu et l’intérêt pour tous de s’y 

impliquer. » : 
Le 19 Mars 2013 à Lille 

      Le 26 mars 2013 à Nantes 
       Le 9 avril 2013 à Toulouse 

 

Pour plus amples renseignements : Evelyne Thomann – Délégué Relations Adhérents AFNOR. 
 

                                                      Atelier découverte 
«  Comment lever les tabous sur les brevets et les normes  pour être une entreprise 

innovante ? » 
  L’AFNOR , en partenariat avec l’INPI et les pôles de compétitivité de l’Est, vous propose  de 

participer à deux  ateliers sur « les normes et brevets » le 15 mars au choix  à : 

 LAXON  de 9 à 12 heures 

 STRASBOURG de 14 à 17 heures. 
Public concerné : 

 Réservé aux membres des pôles de compétitivité. 
 La participation est gratuite 
 L’inscription est obligatoire ! 

 

 Pour plus d’information : 
Pascal THOMAS 

Délégué Régional AFNOR Alsace Lorraine Bourgogne 
Tél. : 03 83 86 52 92 

delegation.nancy@afnor.org  

mailto:http://www.iec.ch/youngprofessionals
mailto:Delegation.nancy@afnor
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REGLEMENTATION 
 

Formation professionnelle continue - Europe & Environnement 
« La RT 2012 : Objectifs, mise en œuvre et points clés – 

Analyse et retour d’expérience de réalisations BBC et passives » 
 

Les 21 et 22 mars 2013 à Strasbourg aura lieu  une formation courte RT 2012 avec comme objectif 
global : 

 Permettre  aux professionnels de la construction de connaître et d’anticiper la nouvelle 
réglementation concernant la consommation énergétique des bâtiments neufs. 

 Proposer des outils et une réflexion pour aller au-delà de la réglementation, en 
réfléchissant notamment à la conception même du bâtiment et à ses consommations. 

 

Pour plus amples renseignements : Hélène LUDMANN 
Europe Environnement 

20  rue de Rosheim 
67000 STRASBOURG 
Tél. ; 33 3 88 22 42 77 

33 6 86 10 07 95 
Helene.ludmann@europeetenvironnement.eu 

www.europeetenvironnement.eu 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  : 

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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