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FAITES VOS JEU X , f , 

Suite à l'as5emblée genérale de notre illustre a550-

ciation, des propo5itions de commi55ion ont émergé en nom

·bre de V05 bouche5, et c' e5 t mairlenant à VOU5, cher5 

Adélien5, de faire votre ou V05 choix, par téléphone ou 

par écrit (ne faites pa5 5auter le 5tandard). 

Nous vous livrons cl-joint quatre publicités pour des 

propositions de commi5sion mises en forme au cours de la 

réunion du comi té du 16 mai. Il nous serait agréable de 

recevoir v05 vote5 ou vos avi5 dans l e5 jours qui 5uivront 

la récepti on de cette lettre, et nous vous en remerc ion5. 

Vos appels nominatif5 50nt néces5aire5 afin que nous pui5-

5ion garantir au démarrage. de toute commis5ion de5 parti 

cipants intéressés. 

Propos ition de Commis5ion A: 

"LOGIQUE INFORMATIQUE" (qu'est-ce que la logique informa

tique LDR, LCS et LCP ? ) Promoteur: Philippe GAUCHE:!' 

(tél:681. 65.75 domicile) 
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Proposition de commission B: 

"COMPLEMENTARrrE ENTRE LOGIQuE fN}'ORMATIQUE Er AXIAI./MmISE" 

promoteur: Paul THERON (tél: 16 (48) 70.32.83 bureau) 

Proposition de commission C: 

"COMMISSION LIAISON LCS/LCP" (transition de LCS à LCP) 

promoteur Philippe MEDAN(tél:578.61.52 poste 560 bureau) 

Proposition de commission D: 

"PRATIQUE LCS~ (LCS à la portée de tous 7) 

promoteur: Pierre FISCHOF (tél:246.05.34 dom. 798.13.30 bur.) 

Proposi tIon E: 

Cette proposition n'existe pas, mais vous pouvez faire part 

de vos préoccupations à l'ADELI, 87 rue Bobillot 75013, 

en appelant: François TE:!'E tél :266.90.10 (bureau) 

Alain COULON tél:588.51.86 (domicile) 

Alors, maintenant •• • • c' es t à vous de jouer • . 
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COTISATIONS LOGIQUES(E:!'. CARTES 1983) 

La richesse (dans les deux sens du terme) de notre associa

tion tient à toutes les entreprises qui en sont adhérentes 

ainsi qu'à ses Adéliens individuels, par leur qualité autant 

que par leur quantité. 

Rappelons que la carte 1983 de l'ADELI ne donne pas l'entrée 

gratuite dans les salles de cinéma, mais permet d ' envoyer 

ou de recevoir (tout dépend où l'on se place) des informa-

tionS taljours fraîches et les anlyses au page 2 

top-niveau de l'AbEL! et de 1'A1>EI,!~. 



'.' LA COT1FOS IT ION DU COMITE DE L' ADELI 

François TETE, .Alain COULON, Henri BARADAT, Philippe 

GAUCH'ET, Pierre FISCHOF, Brendan FLANAGAN, Jean-Claude 

FOU ILLY , Paul THffiON, Michel KOUTCHOUK, Philippe MEDAN, 

Jean-Claude UT1'E!l, B. BOCAFJlT, B. BARTHUET. L. LEVY, 

R. DEFCSSE, F. SCCYI'TO. 

LES RESFONSABILITES (bureau du comité) 

François TETE : Président 
!:============ 
Alain COULON : Secrétaire et Trésorerie 

Henri BARADAT Responsable Antennp"Régionale 
LYON-MAHSEILLE 

Phili ppe GAUCHET : Rédacteur en Chef de l'ADELlEN 

Pierre FISCHOF : Secrétaire-Adjoint, Responsable de la 
Lettre de l'Adéli 

Brendan YLANAGAN : Relations Extérieues 

Jean-Claude POUILLY : Relations Extérieures 

AUTRES RESFONSABILITES 

Paul TIIERON·: va mettre sur pied un annuaire des Adéliens 

pour faciliter la connaissance inter-adhérents 

Michel KDUTCHOUK : va informatiser le fichier-adresse des 

adhérents (actuels, anciens et "futurs") 

afin d'accélerer le fonctionnement de l'Asso-

cialion. 

Henri BARADAT : Se déclare pr~t à faire des conférences, 

au nom de l'ADELI, lors des 

conventions informatiques. 
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AUTRES INrrIATIVES programmées par l'Assemblée , 

et par le Comité 

RELATIONS AVEC LA PRESSE : elles ont commencé à ~tre assu

rées. Publication d'un long article dans 01 Hebdo, 

Information systématique de nos activtés en direc

tion de la presse informatique (01 Hebdo, 01 Mensuel, 

Informatique et Gestion, Temps Réel, le Monde Informa

tique) et abonnement de l'association à une revue de 

presse! publication d'une revue de presse ADELIEN. 

A VOS ARTICLES : vos expériences sont nécessaires à 

l'ADELI pour ~tre publiées dans l'Adélien ou dans 01'?) 

EN BREF ••• 

DOSSIER FOUR L'A.D.l.: Alain Coulon va prendre rendez-vous 

avec l'A.D.I. avec le Bureau de l'Adéli. 

RECENCEMENT DES OUTILS logiciels aidant à l'utilisation 

de la Logique Informatique (poursuivre le travail 82) 

DEFOT DE L'ADELIEN EN COMMISSION PARITAIRE: afin de bénéfi

cier pour l'ADELI des tarifs postaux préférentiels. 

TABLE RONDE SUR LCP- AFNOR 

ErC. •• ErC •• • 

Chers Adéliens, toutes vos initiatives sont toujours 

les bienvenues: vous pouvez sQrement aider l'~ELI et 

l'ADELIEN. 


