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MIN1-LOITO POUR UNl LlTTRl 
. .; 

L'ADELI S'ECLATE! 

OUI, L'ADELI a' ,éclate .: création d'une anteflne régio. 
nale à Marsêlil'e~Lyon, ,une ",demande de aubvention, une 
nou ve Ile , pl·aquet te p'romotionnelle, un embryon de ., , 
bibliothèque sur la logique informatique, un , .• journsl 
super-volumineux en finition, et une asaemblêë" !Jénérale 
avec un thème à sensation. , " '" , ::~" ,,',:'" ' 
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POUR · que ' tous ces ' proj~te se prolongent, ' et"~~ aoient 
• ~ . J 

pas qu'un .feu ' de paille vite éteint, la , qollabQJ.'at.ion 
originale de , chacuna et cl)acun ,BUl< tràvaux da notre 
association estriéèèssiüre et soul)aitabl!!. ,' ",; 

. .' . . ' , . ' , !l ' " ' " : . . 
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: ." . - , . . . ' 
,C't::ST la raison principal!! ' de" la ëré'ation ' de C!!tt!! let. 
tre, qui doit înform!!r l!!s membr!!a.d!! l' AOELI d!!e acti. 
vités de l'association; ' !!ntr~ l!!a ' p,arutiona de l ' ,ADE. 
LIEN, et faciliter un!! meilleure utilieation dee compé. 
tencea et dea poaaibilitéa de chacune et chacun d!! nos 
membres. .i : 

: : 

SOUHAITONS , qù'e cea quelques initiativea aidant' 'à ' un 
nouveau développement de l'ADELI et d!! la " logique 
lnformatiqu!!. 

19.02.83 
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'-' AOlLl VA SUR LA con: D'AZUR ••• 

Personne n'aursit osé l'espérer: ls création d'une 
antenne régionale de l'ADELI pour le Sud-Est a été 
décidée dans son principe. Celle-ci couvrirs la région 
RhOnee-Alpee, Provence et COte d'Azur. 

C'est une intiative de notre tréaor i er et néanmoins ami 
H. Bsrsdat qui saieit ainsi l'occssion de son déménage 
ment de Paris et de son nouvel smploi à l'AFPA de Msr
seille. 

Souh.itons bon vent à cette courageuse entreprise. 

ASSI:1II.ll ŒNl:RAL[ : U:S PlAClS sumn CŒRLS. 

Une sssemblée générale explosive et un thème alléchant 
cette snnée 1 

"L.C.5.! f't::RISE et AXIAL 1 Convergencss et différences" 

La table ronde-débat sers précédé de trois exposés axés 
sur les pOints communs. 

Un débat aura lieu en début d'aprés-midi sur les orien
tations générales de l'ADELI. 

Bloquez tous vos rendez-vous dés msintensnt eur votre 
agenda : 
J 1:. U D 1 2 B A V R 1 LAI 4 HEURES pour ceux qui 
veulent participer uniquement à l'assemblée générele, 
sinon à 12 Hl::URES pour ceux qui souhaitent prendre un 

o 
repas en commun. 

Invitez vos amis et collégues. 

Une convocstion vous sera envoyée en temps utile. Elle 
préciaers le lieu et l~a conditions de participation su 
repaa . 



SlH4AIHl DL L' ADUilN A PARAITRl (N-O) 

L'ADELIEN est sous presee, ou presque ••• Vo·us aure z 
l'occasion de le déguater d'ici peu. 

Au sommaire : 

CONCLUSIONS Dt:: LA COMMISSION SYSTEME (20 pagea pleines 
d'imprévu), . 

ADA, UN LANGAGE QUI CANALISE LA STRUCTURATION OlS PRO. 
GRAMMI::S (ADA et LCP), 

INFORMATISI::R L'INFORMATISATION : expérience, démarche, 
mèthode, outils, 

CABINI:: TI::LI::PHONIQUI:: (lettre d'un adhérent), 

et ... 
L'EDITORIAL de notre Préaident qui traitera des smbi. 
tiona de l'Aasociation pour l'année à· venir. 

LA C'"USSION SYSTlMl TlRMINL SLS TRAVAUX 

Ls dernière réunion de ls commission système aura lieu 
le 16 msrs. 

Al' ordre du jour : discuesion du projet de rapport et 
adoption du texte définitif. 

LA PlAQŒTR: EST PRlTl , 

Ca y est : la belle plaquette de promotion de l' AOlLI 
Bers diaponible pour l'aaaemblée générale. 

Tirage : 1 000 exemplairea. 

Excellent argumentaire pour la logique informatique, 
cette plaquette entre les mains de chscun de nos adhé· 
rents sera une arme redoutable pour convaincre de nom. 
breux services informatiques et de nombreuaee pereonnes 
de rejoindre l'association. 



UN ADŒRUIT QŒ VOUS CJHjAISSlZ. 

Cela nous fait plaiair, B. Flanagan, -co-auteur du pre
mier ouvrage lCP, ouvrage écrit avec J. D. \'Iarnier, 
l'ejoint notre aaaociation et accepte d' Y collabol'er de 
façon tréa rapprochée. 

B. Flanagan n'aime pea regarder derrière lui, mais 
ambitionne plutOt de recruter beaucoup de nouveaux adé
liens et de travailler aur dea projets neufs : en par
ticulier la micro-informatique. 

Cela ne diapenae paa chacune et chacun de noa lecteurs 
de proposer, eux sussi, Il l'assemblée générale, dea 
idéea neuves et des problèmea Il élucider. 

Ils IlLUX PRtJUlHS OIJVRAŒS Dl NOTRL BI81IOTtEQUl 

L'achat de deux ouvrsgea deatinéa Il notre bibliothèque, 
les premiers, est en cours. 

Toutes préciaiona sur leur titre, leur contenu et les 
conditions de prêt dans le prochain ADEliEN. 

POOR TOUS RI::N!iUGlIiIIJHS 

TELEPHONEZ 

aux heures de bureau Il François TETE 
aux autres heures Il Alain COULON 

ECRIVEZ 

ADEli B7 rue Bobillot 75013 PARIS 
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