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Activités 

 

 Le 18 janvier 2011 a eu lieu la première assemblée 

générale annuelle de l’ONG USF-AWB, où les rapports mo-

raux et financiers ont été présentés. Les grandes décisions 

qui ont été prises sont les suivantes : 

 

• Choix de la proposition de contrat MAIF pour assurer les 

déplacements à l’étranger des membres  d’USF-AWB ; 

• Choix d’internationaliser l’association et de ne pas favo-

riser l’émergence d’associations-sœurs dans l’immédiat ; 

• Rédaction des documents en français et en anglais ; 

• Rémunération de l’association en cas de missions auprès 

d’universités à but lucratif. 

 

 Nous avons présenté l’association, les 12 et 13 jan-

vier 2011 dans trois universités du Liban à Beyrouth, Univer-

sité Libanaise, Université St Joseph et Université Antonine 

sans oublier une présentation à l’INSA de Strasbourg le 28 

janvier. 

 Suite à ces présentations, l’Université Antonine 

nous demande de l’aider dans le cadre d’un projet de créa-

tion d’un département d’enseignement en mécanique ; l’ac-

cord est en cours de signature. 

 

 Courant février 2011, suite aux cours donnés à Haïti 

par notre collègue J.-J. Schwarz, du matériel informatique 

pour des enseignements en réseaux a été envoyé grâce aux 

aide de l’AUF et de l’Ambassade de France. 

 

 Fin février, un dossier a été monté afin de créer un 

Institut Supérieur Africain des Sciences de l’Information et 

de la Connaissance à Douala (Cameroun).  Pour ce qui 

concerne la création d’un laboratoire d’informatique à El 

Oued (Algérie), une demande de financement est égale-

ment en cours. 

 

Nouveaux membres de l’association 

 

 Nous avons la joie d’accueillir les personnes suivan-

tes dans notre association : 

• Arnaldo Cecchini, urbaniste, Université de Sassari (Italie) 

• Daniel Play, ancien professeur à l’INSA de Lyon. 

__________________________________________________ 

Prochaine réunion 

 

 Elle est prévue le mardi 22 mars 2011 à 18h30, Salle 

301-301, Bâtiment B. Pascal, INSA de Lyon. L’ordre du jour 

sera communiqué plus tard. 

__________________________________________________ 

Pages web personnelles 

 

 Nous demandons à tous les membres de l’associa-

tion de ne pas oublier de mettre dans leur propre page web, 

un lien vers celui de l’association. 

__________________________________________________ 

Appel à cotisation 

 

 De nombreux membres n’ont pas encore réglé leur 

cotisation de 30 € pour 2011. Ci-joint les cordonnées bancai-

res pour ceux qui veulent payer par transfert bancaire. Les 

chèques doivent être rédigés à l’ordre d’USF-AWB et en-

voyés à  

 Mme Françoise Raffort 

 Secrétariat d’USF-AWB 

 Dept Informatique - INSA de Lyon 

 7 Avenue Capelle 

 F- 69621 Villeurbanne 

  

 Que les nouveaux adhérents n’oublient pas de join-

dre le bulletin d’inscription qui peut télécharger depuis le 

site  http://www.univ-sf.org.  
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