PV de la Première Réunion des Membres de l’Association Algérienne de Génie
Electrique et Electronique
AAGEE
27 Février 2016 a 10h00
Ecole Nationale Polytechnique
10 avenue H. Badi BP 182 Harrach, Alger

Le vingt sept Février de l’an deux mille seize s’est tenue la première assemblée générale de l’Association
Algérienne de Génie Electrique et Electronique AAGEE à l’Ecole Nationale Polytechnique d’ElHarrach.
Etaient présents à l’assemblée :
•

Fateh KRIM (Université de Sétif)

Président

•

Amar TILMATINE (Université de Sidi-Bel-Abbès)

Vice-président

•

Messaouda AZZOUZI (Université de Djelfa)

Secrétaire Générale

•

Abdelmalek KHEZZAR (Université de Constantine)

•

Abdelouahab MEKHALDI (ENP-Alger)

•

Amina CHENTIR (Université de Blida)

•

Fatma Zohra CHELALI (USTHB-Alger)

•

Noureddine CHAIB (Université de Laghouat)

•

Mohamed Lamine TOUNSI (USTHB-Alger)

•

Ahmed BOUBAKEUR (ENP-Alger)

•

Mohamed BOUDOUR (USTHB-Alger)

•

Mostefa BRAHAMI (Université de Sidi-Bel-Abbès)

•

Youssouf BRAHAMI (Université de Sidi-Bel-Abbès)

•

Abdelber BENDAOUD (Université de Sidi-Bel-Abbès)

•

Mohamed El Kamel OUMAAMAR (Université de Constantine)

•

Ahmed ROUMANE (INTTIC-Oran)

•

Adel BELOUCHRANI (ENP-Alger)

•

Boularbah SOUISSI (USTHB-Alger)

•

Djamel BOUKHETALA(ENP-Alger)

•

Hocine MOULAI (USTHB-Alger)

•

Lynda BOUCHEMAKH (USTHB-Alger)

•

Hicham BERKOUK (Université de Boumerdes)
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•

Abderaouf Mohamed ESSAHELI (Université de Boumerdes)

•

Lynda DIB (Université de Boumerdes)

Ordre du jour
1. L’AAGEE représentant officiel de la section IEEE Algérie
2. Site web
3. Logo et tampon
4. Ouverture du compte de l’association
5. Lancement d’une Revue en Génie Electrique
6. Premier Congrès de l’association
7. Date de la prochaine réunion
8. Clôture de la réunion
1. L’AAGEE représentant officiel de la section IEEE Algérie
L’ensemble des participants a proposé de présenter une demande auprès du Ministère de l'Intérieur et
des Collectivités Locales pour modifier le statut de l’association afin d’ajouter un article stipulant que
l’association sera le représentant officiel de la section IEEE Algérie.
2. Site web
La création du site web de l’AAGEE a été assignée à Dr. A. Chentir. Ce site va certainement
concrétiser la présence de l’association sur le web. Un lien du site sera inséré dans le site web
(http://www.ieee-dz.org/).
3. Logo et tampon
Un appel à concours sera lancé pour dessiner un logo de l’AAGEE et le gagnant sera motivé par une
récompense, et d'un autre côté le président Pr. F. Krim s’est proposé pour la préparation d’un tampon
officiel de l’association.
4. Ouverture d’un compte de l’association
Etant une association reconnue par le ministère de l’Intérieur, un compte bancaire au nom de
l’association sera ouvert. Pr. M. Boudour et Pr. A. Tounsi se sont proposés pour prendre en charge
l’ouverture du compte dans une banque à Alger.
Un communiqué pour un appel à une adhésion massive sera préparé par Dr. A. Chentir et envoyé à
tous les établissements universitaires. Il sera aussi inséré sur le site de la Section IEEE Algérie et le
futur site de l’association. Les frais d’adhésion annuels proposés sont de 1000 DA pour les enseignants
et 5000 DA pour les industriels. D’un autre côté, les étudiants bénéficient d’une adhésion gratuite.
En outre, on se renseigne sur la possibilité de création d’un compte devise dont on peut recevoir le
budget de la Section IEEE Algérie et on demande l’autorisation des autorités algériennes ainsi que
l’IEEE pour utiliser ce budget dans l’intérêt de la section et pour pouvoir coopérer avec les
organisations scientifiques internationales telles que l’IEEE (Http://www.ieee.org/).
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5. Lancement d’une Revue en Génie Electrique
L’ensemble des participants a proposé le lancement d’une Revue en Génie Electrique
lectrique avec l’objectif de
la rendre indexée dans Scopus
copus et Thomson Reuters dans les meilleurs délais. Pr.
Pr A. Bendaoud et Pr.
A. Mekhaldi se sont proposes pour prendre en charge ce projet.
6. Premier Congrès de l’association
L’assemblée a également décidé d’organiser un Congrès en génie électrique de l’association. Pr.
Boudour et Pr. Mekhaldi prendront en charge l’organisation de ce congrès.
7. Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu à Alger, le 24 Mai 2016 lors de la Conférence Nationale sur la Haute
Tension (CNHT) (http://www.usthb.dz/cnht16
http://www.usthb.dz/cnht16).
8. Clôture de la réunion
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 14h30.

Fait à Alger. Le 27/02/2016

AAGEE
Président de l’AAGEE
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Secrétaire Générale
rale de l’AAGEE

Le 27 Février 2016 à Alger

