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Notre Associa"tion , l' ADELI f regroupe des 
personnes physiques et morales qui recherchent un support 
permanent d'échange, autour des thèmes de la Logique Infor
matique. 
\ 

Après avoir, au cours de ses premiers mois 
d'existence; constitué une infrastructure indispensable (mise 
en place d'un Comité et d'un Bureau), l'ADELI a matérialisé 
ses premiers objectifs: exploitation des conclusions d'une 
enquête flConditions d'implantaticn de la Logique Informatique"t 
création des Commissions (Outils et Enseignement) . 

Aujourd'hui, le Comité de l'ADELI publie ce 
communiqué Il LOGIQUE INFOP-.J."1ATIQUE ETUDES If (LIEN) t bulletin de 
liaison des Adhérents. 

La périodicité de LIEN n'est pas fixe. Elle sera 
liée à la densité des informations émises par ceux d'entre. 
nous qui voudront bien s'exprimer. 

Chacun d'entre nous est invité à faire par 
- de ses expériences (enseignement, réalisation) r 

- de ses suggestions (pour la Logique Informatique et pour 
l'Association) , 

- de ses questions, 
- de ses préoccupations, 

etc. 

Pour celaI il lui suffit de soumettre au Bureau 
un texte hautement énergétique (une substance riche sous un 
faible volume) . 



Ce texte sera diffusé, auprès des Adhérents, 
dans les colonnes de LI~ri~ Nous en attendons des réactions 
qui alimenteront un tonique courrier des lecteurs. 

NOUVELLES BREVES DE L f ADELI 

Premler 'l..dEport. -
Les co.nclusions de 1 f enquête ft conditions 

dt implantation de la Logique Informatique n établies par 
MM. LANGLET et CAHUREL sont diffusées en même temps que le 
LIEN Numéro 1. 

Cowaission OUTILS, animée~r L. VATHONNE - Crédit Lyonnais 

Cette commission doit déterminer les caractéris
tiques d'outils automatiques, nécessaires à la production de 
logiciels 1 conçus selon les principes de la Logique Infor
matique. 

Comrnission ENSEIGNE!>"..ENT f animée paE..~H .. BAEADAT-AFPA 

Cette commission en'treprenà d' harmoniser les 
différentes formations à la Logique Informatique. 

Appel aux Conférenciers 

Le Comité propose que des membres de l'Association 
interviennent, à ce titre, aux prochaines manifestations 
informatiques (JIIA et convention 1980). De telles partici
pations se préparent. Il faut, dès maintenant, proposer des 
thèmes. Le Bureau se tient prêt à les accueillir. 


