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PV de la Deuxième Réunion des Membres de l’Association Algérienne de Génie 

Electrique et Electronique 

AAGEE 

24 Mai 2016 à 10h30 

Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene 

BP 32 EL ALIA 16111 BAB EZZOUAR ALGER 

 

Le vingt quatre Mai de l’an deux mille seize s’est tenue la deuxième réunion de l’Association Algérienne 
de Génie Electrique et Electronique AAGEE à l’Université des Sciences et Technologies Houari 
Boumediene, Alger. 

Etaient présents à l’assemblée : 

 Fateh KRIM(Université de Sétif)                                    Président 

 Messaouda AZZOUZI (Université de Djelfa)                 Secrétaire Générale 

 Mouloud CHALLAL (Université de Boumerdès)        Trésorier 

 Abdelouahab MEKHALDI (ENP-Alger)  

 Amina CHENTIR (Université de Blida)  

 Mohamed BOUDOUR (USTHB-Alger) 

 Fatma Zohra CHELALI (USTHB-Alger) 

 Noureddine CHAIB (Université de Laghouat) 

 Ahmed BOUBAKEUR (ENP-Alger) 

 Abdelber BENDAOUD (Université de Sidi-Bel-Abbès) 

Membres invités : 

 Abdelhadid BAYADI (Université de Sétif) 

 Youcef MESLEM (Université de Tiaret) 

Ordre du jour 

1. Ouverture d’un compte bancaire 

4. Frais d’adhésion 

5. Revue en Génie Electrique 

6. Premier congrès de l’association 

7. Date de la prochaine réunion 

8. Clôture de la réunion 
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1. Ouverture d’un compte bancaire

L’association recommande l'intervention 

l’ambassade américaine en Algérie 

4. Frais d’adhésion 

Les frais d’adhésion annuels proposés sont de 

enseignants et 5000 DA pour les industriels. 

5. Revue en Génie Electrique 

A voir avec l’AUF pour s’inspirer de leur plateforme et 

thématiques. 

6. Premier Congrès de l’association

Les officiers ont également décidé d’organiser un 

de l’association. Le premier sera vers Novembre 2017

7. Date de la prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu à Alger

8. Clôture de la réunion 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été

 

 

 

 

     Président de l’AAGEE

 

 

Réunion de l’AAGEE                                                                                   

bancaire 

L’association recommande l'intervention de l’IEEE pour s’intervenir au niveau des 

 pour nous autoriser d’utiliser les fonds reçus de la part de

Les frais d’adhésion annuels proposés sont de 200 DA pour les étudiants, 

5000 DA pour les industriels.  

A voir avec l’AUF pour s’inspirer de leur plateforme et bénéficier de leur sponsoring

de l’association 

également décidé d’organiser un Congrès IEEE en Génie Electrique

Le premier sera vers Novembre 2017 

réunion 

à Alger ou Sétif, vers la dernière semaine de Septembre

séance a été levée à 12h30. 

Fait à 

AAGEE                                     Secrétaire Générale

                        Le 24 Mai 2016 à Alger 

des autorités locales via 

de la part de l’IEEE.  

200 DA pour les étudiants, 1000 DA pour les 

de leur sponsoring et voir avec les 

lectrique et Electronique 

la dernière semaine de Septembre. 

Fait à Alger. Le 24/05/2016 

rale de l’AAGEE 


