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Mot du Président
Chers membres de la FISUEL,
La FISUEL organise traditionnellement deux manifestations majeures par an : l’Assemblée Générale et le Forum. Le
Conseil d’Administration a pris la décision de n’organiser désormais qu’un seul évènement majeur afin de réduire les
frais de déplacement des membres et les dépenses de la FISUEL. L’Assemblée Générale et le Forum seront donc
combinés. C’est l’Assemblée Générale qui approuve les comptes de l’année écoulée. Aussi comme cette approbation
doit être faite dans les six mois qui suivent la clôture des comptes, ce rassemblement combiné (ou Assemblée
Générale enrichie) aura lieu en mai de chaque année.
L’année 2015 étant, toutefois, une année charnière pour cette évolution, nous organiserons des réunions de
manière exceptionnelle. Plus concrètement, la manifestation majeure de 2015 sera le Forum en Corée en novembre
prochain. L’Assemblée Générale s’est déroulée le 19 mai à Puteaux / Paris en France. Elle n’a comporté dans son
ordre du jour que le rapport moral, l’approbation des comptes 2014, du plan d’action et du budget 2015, sans le
symposium.


Le Business Plan de FISUEL pour 2015
1. Mettre à niveau le site FISUEL
1‐1) Le rendre plus accessible pour les membres
* mettre à jour le site internet
* trouver et proposer les informations auprès des membres
* chaque membre doit contribuer à la dynamique du site internet
1‐2) Le rendre plus attirant et utile
* une analyse est en cours par un groupe d’étude
2. Permettre d’ouvrir certains documents et certaines présentations au public
* écrire la politique d’ouverture du site internet au public

3. Dynamiser l'Assemblée Générale et le Forum
3‐1) N’organiser qu’un seul événement annuel
* enrichir le Forum de Corée en 2015
* proposer une Assemblée Générale élargie en 2016
3‐2) Définir les règles pour la langue à utiliser

4. Rechercher de nouveaux membres
* les administrateurs et les animateurs des Groupes de Travail ont cette mission
* Inviter des membres potentiels au Forum en Corée
5. Etendre la portée de FISUEL aux Services et à l'industrie
* lancement d’un nouveau GT pour les installations électriques non‐résidentielles
6. Les événements annuels
6‐1) Assemblée générale
* s’est déroulée à Paris, en mai 2015
6‐2) Forum
* aura lieu, en Corée, en novembre 2015
* il faut encourager les participations et les contributions
6‐3) Signature d’une coopération entre FISUEL et CENELEC
6‐4) Fusion de la FISUEL Info et de la Newsletter
* en une seule Newsletter réalisée en fichier PDF
* 3 éditions par an
7. Les groupes de travail régionaux :
Le cadrage des travaux des GT est donné par le Guideline qui a été présenté dans la Newsletter de février 2015.
7‐1) GT Afrique :
* Animateurs : Mamadou Sylla et Hamady Sarr
7‐2) GT Asie
* Animateur : Kim James Kwangsu
7‐3) GT Europe
* Animateurs : Maria Almeida et Patrice Bukisow
8. Nouveau bureau pour Fisuel, à Puteaux / Paris, en France
* Signature d’un Contrat de service avec PROMOTELEC
* le bureau Fisuel, se trouve, Tour Chante‐coq, 4ème étage, 5, rue Chante coq, Puteaux 92808
Cedex, Paris
* le « Siège Social » reste au 21, rue Ampère à Paris
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Accès à l’électtricité

Rend
dez‐vous à Séoul en
n Novemb
bre 2015.





Autres informations
Les dates des réunions Fisuel en 2015
Groupes de travail
Afrique
Asie
Europe
Conseil d’Administration

Février
‐
‐
21 janvier
(webex)

Avril
‐
‐
9 et 10 mars
Lisbonne Portugal

Assemblée Générale

Septembre
‐
‐
18 mai
Puteaux / Paris
France
19 mai
Puteaux / Paris
France

Forum International
Communication
intervention Fisuel

Pour les 3 GT
Le 3 Nov
En Corée
3 Nov
Séoul
Corée

4 et 5 Nov
Corée
10 février
Inde


La Newsletter est disponible sur le site www.Fisuel.org.
Nous rappelons :
- l’adresse pour tout courrier à Fisuel : Fisuel chez Promotelec, Tour Chantecoq, 5 rue Chantecoq, 92808
Puteaux Cedex, France
- le mail de Mme Annie Besançon : fisuel@fisuel.org
- son numéro de téléphone : + 33 (0) 9 52 19 68 75
- que le Siège Social de FISUEL reste au 21 rue Ampère, Paris, 75017, France.

