PV de la troisième Réunion des Membres du bureau de l’Association Algérienne
de Génie Electrique et Electronique
AAGEE
29 Avril 2017à10h00
Ecole Nationale Polytechnique
10 avenue H. Badi BP 182 Harrach, Alger

Le vingt-neuf Avril de l’an deux mille sept s’est tenue la troisième réunion de l’Association Algérienne de
Génie Electrique et Electronique AAGEE à l’Ecole Nationale Polytechnique d’El-Harrach, Alger.
Etaient présents à la réunion :


Fateh KRIM (Université de Sétif)

Président



Amar TILMATINE (Université de Sidi-Bel-Abbès)

Vice-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)



Abdelmalek KHEZZAR (Université de Constantine)



Mohamed Lamine TOUNSI (USTHB-Alger)



Mohamed ZELMAT (Université de Sidi-Bel-Abbès)



Bachir DAAOU (Université de Sidi-Bel-Abbès)



Hicham BERKOUK (Université de Sidi-Bel-Abbès)



Rabeh OUIDDIR (USTO-Oran)



Hacene BOUZEKRI (Université de Skikda)



Mustapha HATTI (UDES-Tipaza)



Youcef KEMATRI (ENP-Alger)



Omar CHERIF (ENP-Alger)



Sofiane CHIHEB (ENP-Alger)
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Ordre du jour
-

Projet de la revue

-

Création des Awards AAGEE-IEEE

-

Compte de l’association

-

Abonnement à l’association

-

Site de l’association

-

Date de la prochaine réunion

-

Clôture de la réunion

1. Projet de la revue
Les participants ont proposé Rabah OUIDDIR et Bachir DAAOU pour s'occuper du lancement de
la première revue Algérienne en Génie Electrique dans un délai de trois mois.
2. Création des Awards AAGEE-IEEE
L’association recommande la création des ’’récompenses d’activité’’ pour les étudiants qui présentent les
meilleurs articles à une conférence sponsorisée par l’association AAGEE et/ou la section IEEE Algérie,
et récompenser également les enseignants chercheurs pour un travail de haut niveau ou pour honorer
une carrière riche en travaux scientifiques. Ces récompenses seront fixées lors d’une Assemblée générale
annuelle de l’AAGEE et la section IEEE Algérie.
3. Compte de l’association
L’ensemble des participants ont vivement remercié le président de l’association Fateh KRIM ainsi que
le trésorier Mouloud CHALLAL pour les efforts menés pour la création du compte bancaire de
l’association.
4. Abonnement à l’association
Les frais d’adhésion annuels proposés sont de 200 DA pour les étudiants, 1000 DA pour les enseignants
et 5000 DA pour les industriels. Un formulaire d’inscription sera préparé par Mouloud CHALLAL et
inséré sur le site de l’association. Ces montants seront officialisés lors de la prochaine Assemblée Générale
de l’association.
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5. Site de l’association
Amina CHENTIR s’occupera de l’actualisation du site en insérant le PV de cette réunion ainsi que le
formulaire d’inscription dès qu’ils seront finalisés.
6. Date de la prochaine réunion
La date de la prochaine réunion sera fixée ultérieurement
7. Clôture de la réunion
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 15h30.

Fait à Alger. Le 29/04/2017

Président de l’AAGEE

3/3

PV de la troisième Réunion de l’AAGEE

Secrétaire Générale de l’AAGEE

Le 29Avril 2017à Alger

