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1. Editorial 

 

Ingénieurs et Scientifiques 

Nous avons tous reçu notre éducation par nos parents et leur exemple. Notre instruction a fait l’objet de 
nombreuses années dans les écoles, collèges et lycées. Elle a été suivie d’années complémentaires de formation 
dans les Universités et Ecoles d’Ingénieur en vue de nos années professionnelles à venir. 

Ces années, riches de nos découvertes, de notre créativité, de notre expérience, de nos réalisations, ont permis dans 
ce dernier demi-siècle une évolution exponentielle dans tous les domaines qui relèvent de leurs applications, des 
structures étatiques civiles aux capacités militaires, de l’urbanisme à la colonisation de l’espace, de l’agriculture à la 
santé, des communications aux télécommunications et autres. Et cela ne fait que s’accélérer, poussé par les rivalités 
existentielles sociétales.  

Bien qu’étant humanistes par formation, notre manque d’investissement direct dans les instances politiques 
dirigeantes régionales, nationales et internationales a permis, par défaut de discernement et de prospective, des 
dérives sociétales et climatiques dont la population mondiale souffre et souffrira dans les années actuelles et futures. 

Il est souhaitable que dorénavant que nos esprits créatifs aillent au-delà de leurs fonctions purement techniques et 
technologiques pour permettre un meilleur contrôle de la mise-en-œuvre sociétale mondiale, un partage équitable de 
sa valeur ajoutée, une évolution apaisée des relations humaines. 

Nous avons été, sommes et seront les maitres d’œuvre de ce qui est et sera le monde dans lequel nous évoluons. 
Nous sommes responsables de notre devenir et surtout de celles et ceux qui nous suivront. Notre responsabilité est 
directement engagée.  

Que ce message permette à chacune et chacun d’entre nous de réfléchir, d’orienter et de structurer ses activités en 
vue d’un monde plus harmonieux et équitable. 

 

Philippe Hernandez 

Ingénieur INSA-Lyon (1
er

 promotion) 

Past
2
 président IESF-CA 
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2. IESF - Congrès des Régions 10 -13 octobre 2019 à Lyon 

« Des IESF Plus visibles » 

 

  

 

2.1 Le message du président : intervention de Marc Ventre, 

président national de IESF 

Marc Ventre salue les participants et se réjouit de sa venue. Il présente les 3 points essentiels concernant l’évolution 
d’IESF : 

L’international  

 On avait marqué un certain retrait, pour raisons financières, mais nous sommes revenus auprès de la FEANI et la 
FMOI (Fédération Mondiale des Organisations d’Ingénieurs), en observant que plusieurs pays d’Asie prenaient les 
places importantes. Marc Ventre est allé à leurs AG. 

Il faut reprendre notre rôle, ce qui est en cours : à la FEANI, Alain Juanjus est auditeur, et à la FMOI, le Comité 
sectoriel technique de l’énergie va changer l’an prochain. Marc Ventre a proposé comme « hôte » de ce STC Jean-
Eudes Bond, qui est au Conseil national de l’énergie nucléaire. On espère aboutir. 

L’UNESCO a de son côté créé une Journée mondiale de l’ingénieur, WED, World Engineer Day, le 4 - 6 mars de 
chaque année. Le premier aura lieu à Paris ! Aussi, les deux semaines de la JNI 2020 seront organisées en même 
temps et labellisées WED. 

 

Le comité stratégique   

Lancé fin 2017 piloté par Dominique de Robillard, il a travaillé en 2018 sur deux thèmes, la promotion des filières 
scientifiques et techniques en France, et le rapprochement entre docteurs et entreprises. Ces dernières s’interrogent 
sur leur capacité de management, et eux ont peur du monde de l’entreprise, qui pourtant a un réel besoin d’eux. 

Un questionnement concerne notre vision pour 2025 : IESF doit être reconnu par tout son écosystème. Par exemple 
pour la réforme du bac, nous avons donné un avis qui n’a pas été entendu. 

On doit par ailleurs être utile aux associations en les aidant à se développer, aux entreprises comme observateur 
prospectif, aux diplômés par les services proposés, aux instances européennes voire mondiales sur l’orientation. La 
formation des ingénieurs à la française reconnue comme exceptionnelle est à promouvoir, avec sa capacité 
d’innovation et de créativité remarquable (ex : USA, Chine avec Centrale Pékin…). L’intégration des écoles dans les 
universités est dangereuse, l’exemple cité de Centrale Paris Supélec doit être considéré avec attention. 

Nous ne formons toujours pas assez d’ingénieurs aujourd’hui, pour les deux transitions numérique et 
environnementale. 
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Le volet financier  

Notre déficit plus ou moins récurrent n’est ni acceptable, ni pérenne. Nous avons lancé une démarche de retour à 
l’équilibre, avec un mieux en 2018, contré par une baisse brutale de la Bourse, puis un équilibre probable en 2019. 
Néanmoins, cela ne peut pas durer et il nous faut repenser notre modèle économique. 

Les cotisations : On constate une érosion des cotisations d’année en année. Certaines associations décident de ne 
plus cotiser à IESF, nous devons leur expliquer notre apport. Cela porte ses fruits ou pas… Nous avons un gros travail 
de communication à faire pour montrer tout ce qu’on offre. 

Par ailleurs, Marc Ventre a proposé aux associations de baisser uniformément les cotisations de 10% pendant 3 ans 
(à partir de celles de 2019), cela pour montrer qu’on fait un effort qui attend un retour. 

240 000€ de cotisations moins 10%= 216 000€… il faut trouver des ressources en remplacement : mécénat, services 
vendus, subventions (celles-ci sont destinées à supporter des manifestations). 

L’enquête, conduite depuis 20 ans, devrait être mieux qu’équilibrée et vendue aux régions. Exemple de la Bretagne, 
pour laquelle on a recherché ce qui attire/n’attire pas les ingénieurs en Bretagne, cela pour 5 000€. 

PMIS : c’est une action d’intérêt général qui devrait être soutenue : 40 000 jeunes touchés. 

IESF pourrait être moteur dans la certification des ingénieurs. 

Les associations ne voient pas l’intérêt de cotiser au national et au régional. IESF n’est pas national ou régional, c’est 
un tout, qu’il nous faut traduire dans les cotisations. Et comment faire revenir des écoles d’ingénieurs qui en sont 
sorties ? La marge de manœuvre existe… la règle, c’est le pragmatisme, qui doit être documenté. 

Marc Ventre insiste sur le fait qu’IESF national et IESF en régions ne forment qu’un seul ensemble, remarque qui 
satisfait particulièrement les participants. 

 

2.2 Travail pratique en deux groupes successifs autour des 

outils informatiques de communication 

GROUPE 1 : L’identité d’IESF passe par la cohérence de nos supports et par la visibilité de nos associations, qui 

portent désormais presque toutes le nom d’IESF. 

 Sites web : il semble que quelques sites ne soient pas sécurisés, attention ! Il est important de les nommer avec 
l’adresse générique, les messages seront redirigés vers les sites existants. 

 All-in-web, le prestataire du site national, peut réaliser les sites des régions, ainsi que l’Ile-de-France l’a déjà fait et 
que Provence le prévoit. Pour ceux qui veulent un nouveau et simple site, le clonage/personnalisation du site de 
l’Ile de France est simple et d’un prix très raisonnable. Penser à mettre nos sites à jour avec le logo officiel. 

 Adresses mail génériques : à utiliser absolument, pour une visibilité unifiée, ce qui n’est pas encore fait partout. 
De plus, cette liste d’adresses unifiée est conforme au RGPD. L’inscrire sur nos documents qui sont diffusés à 
l’extérieur. Michel Coureau écrit à l’adresse « président », il attend les réponses ou accusés de réception… Les 
adresses « contact » et « pmis » ne sont guère utilisées. 

 Vademecum : à utiliser comme référence, toutes les questions qu’on se pose y trouvent leur réponse. 

 

GROUPE 2 : Présence sur les réseaux sociaux 

Comptes Facebook : on ne peut rester caché, mais parmi tous les canaux de communication existants, il FAUT ouvrir 
un compte Facebook et nommer un animateur… Il y a 1500 amis d’IESF sur Facebook. 

Les réseaux sociaux sont un enjeu majeur de visibilité et une opportunité de reconquête. Marie-Claude donne une 
liste d’organismes qu’il nous faudrait suivre, dont MEDEF, écoles… et eux nous connaissent, ils nous identifient, en 
particulier si le thème les intéresse. A Marseille, les élèves de l’Ecole Centrale, interrogés par Thierry Gaidon, ont des 
propositions naturelles de s’appuyer sur ces canaux privilégiés. Même si, bien sûr, le contact visuel direct est le 
meilleur. Linkedin est un canal complémentaire, le Pôle emploi mondial. 

 

2.3 Organisation générale des IESF régionales : 

Michel Coureau a envoyé un tableau à renseigner aux différentes régions, il a reçu 14 réponses. 

L’analyse donne les résultats suivants, quant aux différents services publics, organismes et partenaires : 

 Préfecture : le service à contacter est le SGAR. Il existe dans les préfectures de régions un service qui coordonne 
tous les SGAR de périmètre plus restreint. 

 Rectorat : donne accès aux établissements pour la PMIS. Les subventions sont données par le Conseil régional. 

 CRGE (Conférence Régionale des Grandes Ecoles) : touche tous les directeurs d'écoles de la région. 

 CLEE (Comité local écoles/entreprises) 

 CIO/SAIO : Organismes d'orientation scolaire 

 DANE (Délégation Académique au Numérique Educatif) 
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 Grandes Ecoles du territoire : il est souhaitable de participer aux remises de diplômes avec les alumni et 
remettre la Charte éthique IESF de l'Ingénieur. On n'est pas dans une logique de concurrence, on doit inciter les 
jeunes à cotiser aux alumni. 

 AJE (Association des jeunes Entrepreneurs) : il existe une convention nationale comme avec le MEDEF 

 Administrateurs d'établissements ou Conseils des Etudes : se proposer car les lycées sont preneurs. 

 Fédérations de parents d'élèves : proposer des conférences comme en Picardie (100 puis 1.000 parents, 2.000 
en 2019) pour toucher parents et enfants ; les proviseurs sont généralement ouverts à ce type d'initiative 

 Carrefours des métiers, maintenant Conférences des métiers : 

 Studyrama, l'Etudiant : organisent des salons ; ils ont besoin d'organismes qui les valorisent. On peut les aider à 
monter des salons là où ils n'ont pas de contacts. 

 MEDEF régionaux : s’appuyer sur la convention nationale 

 ONISEP : les Régions délivrent une homologation à un IESF pour des conférences ONISEP ; en Picardie, on est 
reconnu pour présenter tous les métiers techniques et la synthèse des écoles de la région ; 4 conférences d'une 
heure dans la journée. 

 Conseil Régional : le Conseil Régional peut apporter des dons en nature (prêt de salles, pot) ; permet d'établir 
des relations 

 CJD : en particulier pour l’alternance, dans la recherche d’entreprises d’accueil. 

 CCI : Nuit de l’orientation chaque année 

 CCSTI : Centres de culture scientifique et technique. Dans les collèges, demander à voir plusieurs classes 
successivement, pour plus d’efficacité. 

 Métropoles et Intercommunalités, mairies : peuvent accorder des subventions. Organisent aussi la Journée des 
Associations où nous pouvons avoir un stand. A ne pas négliger. 

 Entreprises : parfois sponsors, en tous cas sources d'actifs. 

 CESER : source de visibilité et de finances (partage du "traitement" entre représentant IESF et l’IESF Régionale) 

 

2.4 Quelle PMIS pour demain? 

Notre environnement est en train de changer:  

 Les jeunes  

 La société  

 L’entreprise  

 Le monde de l’éducation  

 Nos métiers  

La Mission  

Aucun élève de notre périmètre d’intervention ne renonce aux études scientifiques par défaut d’information 

Propositions  

 Mettre en place dans les IESF-Régions et IESF National un niveau « stratégique »  

 Travailler impérativement en liaison avec les rectorats  

 S’adresser aux enseignants et aux parents: comment se rendre visible (contacts avec fédérations parents, 
associations d’alumni, …)  

 

2.5 Tour des Régions avec les délégués régionaux et les 

présidents des IESF régionales 

Partage des points saillants et des bonnes pratiques entre chaque région. 

 

Jean-Louis Droulin  

Président IESF Côte-d’Azur 
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3. Village des Sciences et de l’Innovation -- VSI 2019 

 

 

 

Cette cinquième édition du Village des Sciences et de l’Innovation qui s’est tenue les samedi 19 et dimanche 20 
octobre derniers au Palais des Congrès de Juan Les Pins a une nouvelle fois été un succès avec près de 8700 
visiteurs. 

Cette découverte de la science, pour nos visiteurs de tous âges, se déclinait au travers de 50 stands et d’expériences 
ludiques, de causeries, de conférences, de films scientifiques avec débats, de présentations de grandes écoles, 
d’entreprises, de start-up, d’associations, ... 

Pour cette cinquième année consécutive, IESF Côte d’Azur tenait un stand tout en réalisant trois conférences sur les 
métiers de l’Ingénieur et du Scientifique sur le thème « Ingénieur Demain ». 

Près de 150 personnes (parents, ados,  …) ont été sensibilisées aux études d’ingénieurs et à la compréhension de la 
diversité des métiers de l’ingénieur et du scientifique. 

Rendez-vous est pris pour le prochain Village des Sciences et de l’Innovation en octobre 2020 … 

 

Henri Carsalade 

Past président IESF Côte-d’Azur 
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4. Visite du musée de la mine à Gréasque - le 27/09/2019 

 

 

 

Cette visite, organisée par IESF CA, a commencé par un déjeuner à FUVEAU où un repas bon mais léger nous a été 
servi. Très animé, ce repas nous a permis de nous remettre du trajet routier tout en nous laissant dispos pour la visite 
du musée l’après-midi. 

En arrivant au musée, on voit d’abord le chevalement du Puits HELY D’OISSEL en parfait état et classé à l’inventaire 
des monuments historiques. Il a été en activité de 1919 à 1962. Deux engins montés sur pneus et spécifiques des 
Houillères de Provence sont exposés dans la cour, l’un pour le transport du personnel au fond, l’autre pour 
l’évacuation des déblais lors du creusement des galeries. 

La visite du musée proprement dite était guidée par une accompagnatrice qui nous a montré successivement :  

 La maquette de la mine lorsque elle était en activité   

 La machine d’extraction à tambour  

 Une vidéo montrant la vie des mineurs et de leur famille dans les cités et  l’avance sociale du Statut du Mineur. 

 Une reconstitution  de la lampisterie 

 Divers matériels utilisés comme un masque à CO pour se protéger des coups de grisou et un appareil a mesurer le 
grisou qui a remplacé l’antique lampe à flamme. 

 Une rétrospective des diverses lampes de mines 

 Une reconstitution de la salle de contrôle qui a fonctionné les dernières années des Houillères de Provence. Elle 
donnait en continu la teneur en grisou de tous les points sensibles de la mine et l’état Marche/ Arrêt des divers 
engins du fond. 

On peut regretter que cette visite ne parle pas des méthodes modernes d’exploitation (Soutènement marchant, 
haveuses, etc. ) alors que les houillères de Provence ont toujours été à la pointe du progrès  

Après deux heures de visite, les dix participants ont retrouvé le soleil et la vie actuelle après cette intrusion dans ce 
monde si particulier de la mine, monde qui n’existe plus en France actuellement. 

 

André Brouhard 
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5. Les conférences des IESF Côte d’Azur 

5.1 La sécurité informatique, un problème brûlant 

 G. Berry 

Le 18 septembre 2019, au Learning Centre de l’Université Côte d’Azur, les IESF et Sophia PolyTech accueillaient 
Gérard Berry, médaille d’or du CNRS, Professeur émérite au Collège de France et membre de l’Académie des 
sciences, pour parler de la sécurité informatique. « Une époque bénie pour les attaquants » affirma-t-il. Si l’on ne se 
remet pas en question, « au rythme où vont les choses internet, la ville intelligente n’est pas prête d’exister et c’est 
mieux comme ça » … 

Dans sa conférence, suivie par un auditoire nombreux et attentif (plus d’une cinquantaine de personnes) Gérard Berry 
a indiqué que problème de la sécurité informatique est considérablement sous-estimé : « les individus sont inopérants 
face aux réseaux d’attaquants ». Il poursuit : « Nous avons affaire à des mafias» (…)  « Les attaques se vendent très 
cher au marché noir sur Internet », et « ce sont des robots logiciel qui attaquent », ce qui démultiplie les forces. 
L’informaticien dénonce donc un problème massif, mal connu du public comme des chercheurs en général (hors les 
spécialistes du domaine). « Tout est connecté mais il y a des failles partout. Nous vivons une époque bénie pour les 
attaquants » ironise-t-il.  Les attaques changent d’échelle : si la prise de contrôle des objets connectés sont faciles (les 
voitures high tech ne sont pas épargnées), les cibles sont maintenant les feux de circulation, les trains, les contrôles 
aériens, les centrales nucléaires, les points névralgiques en général (cf. en 2010, l’opération Stuxnet visant à détruire 
les centrifugeuses nucléaires en Iran). Ces attaques pourront devenir une véritable menace pour notre propre 
sécurité, individuelle ou collective. Pour l’académicien, il est urgent de se défendre, par une meilleure éducation à 
l’informatique, en chiffrant mieux les protocoles de sécurité, trouver et réparer les « trous » (par des chercheurs 
aguerris), avant que les individus malveillants ne s’y engouffrent. À notre échelle, chacun peut déjà revoir ses mots de 
passe. « Si on s’en souvient c’est très simple, c’est qu’il ne vaut rien », nous dit G. Berry, et il préconise de s’orienter 
vers un coffre-fort à mots de passe, qui générera automatiquement des mots de passe, que l’on ne voit même pas 
lorsqu’on se connecte. 

 

Ces conférences initiées par le bureau des IESF Côte d’Azur, se tiennent à peu près tous les deux mois. Fortement 
soutenues par la direction de Sophia Polytech, elles se veulent un lieu d’ouverture sur le monde de la recherche ou 
sur le milieu industriel, pour mieux appréhender les phénomènes sociétaux auxquels nous sommes confrontés 
aujourd’hui.  
Merci à l’Université de mettre ses locaux de conférences à notre disposition. 
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5.2 Nos autres conférences. 

Mardi 9 avril 2019 : « La fibre optique, au-delà des télécommunications » par le Professeur Wilfried Blanc (UNS – 
Société de Physique).  

La fibre optique est habituellement associée aux télécommunications, devenant même le symbole de l'avènement 
d'internet. Mais si la fibre est le ferment d'une révolution dans l'histoire des télécoms, les télécoms ne sont en 
revanche qu'une évolution dans l'histoire des fibres optiques. Cette dernière était déjà très riche, avec des applications 
importantes comme le fibroscope. Et un avenir extrêmement prometteur est promis aux fibres, en particulier en tant 
que capteurs, intégrés dans des ouvrages d'art par exemple. C'est cette histoire et les nombreuses applications de la 
fibre optique qui ont été présentées lors de la conférence. 

 

 

Mardi 12 novembre 2019: « L’autoconsommation photovoltaïque » par Marc Simian, Ingénieur Supelec, 
Représentant PACA du Groupement des Métiers du Photovoltaïque et Membre du Groupe SMART GRID de la CCI 
Côte d'Azur. 

Aujourd’hui, la transition énergétique est une vraie opportunité de croissance du monde occidental et de la France 
avec la mise en œuvre de solutions de production énergétique locale sur chaque bâtiment ou à l’échelon d’un quartier 
à des conditions compétitives. L’autoconsommation photovoltaïque s’accompagne d’un vrai dimensionnement des 
besoins énergétiques et d’une expertise pour la mixité des énergies. Le Smart Grid (réseau électrique intelligent) 
prend alors tout son essor dans le pilotage et l’optimisation des dépenses énergétiques vertes. Cette approche 
nouvelle est l’enjeu de demain. 

 

Prochaine Conférence en janvier 2020 

Jean-Pierre Rozelot 

Vice président IESF Côte-d’Azur 
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6. Jeux mathématiques 

 

 Maxime invite le beau-frère de son père, le beau-père de son frère, le frère de son beau-père et le père de son 
beau-frère. Combien y a-t-il de convives au minimum sachant que, dans son pays, les mariages entre cousins sont 
autorisés ? 

 

 Un bijoutier a sept pépites d'or dont les poids sont tous distincts, de 1 à 7 grammes. Il a trois projets de bijoux, pour 
chacun desquels il sélectionne deux pépites. Une fois réalisés, ils pèsent 4, 9 et 13 grammes. Quelles pépites va-t-
il utiliser ? 

 

 Un cycliste part d'Alphaville pour se rendre à Bêtaville, à 20 kilomètres à l'heure. Puis, pressé, il retourne à 
Alphaville, à 30 kilomètres à l'heure. Quelle est sa vitesse moyenne ? 

 

 Sept cars pleins aux deux tiers partent de Sète. À Troyes, un quart des passagers descend de chaque car. Peut-
on mettre les trois quarts restant dans trois cars ? 

 

Par Hervé Lehning, normalien, agrégé de mathématiques, 

Ex- professeur de mathématiques et d'informatique en écoles d'ingénieurs puis en classe de mathématiques 
spéciales. Actuellement promotion de la culture mathématique et de la cryptographie 

 

7. Sudoku 

Complétez la grille avec les chiffres manquants, sachant que chaque colonne, chaque ligne et chacun des neuf carrés 
doit contenir une seule fois tous les chiffres de 1 à 9 

 

 

 

Les solutions de chacun des sujets de réflexion seront données dans le prochain bulletin 

https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/geologie-filons-or-enfin-expliques-60105/
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/medecine-cyclistes-tour-france-vivent-plus-longtemps-population-48712/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-vitesse-324/
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8. Sur votre Agenda 

Dates Sujets / événements Lieux Organisation 

25 janvier 2020 Déjeuner associatif annuel A définir IESF CA 

6 février 2020 Conseil d’Administration IESF CA A définir IESF CA 

Du 2 au 15 
mars 2020 

Journées nationales de l’Ingénieurs(JNI) dans le 
cadre de la WED (World Engineering Day) 

Thème : Agir pour le développement durable 

Site : http://jni.iesf.fr/ 

Dans toute la France IESF 

5 mars 2020 JNI - Conférence IESF CA 
Amphi Forum Polytech 

Sophia Antipolis 
IESF CA 

16 mars 2020 Assemblé Générale Ordinaire IESF CA 
Maison des associations 

Nice Garibaldi 
IESF CA 

9. Cotisations 2019 

ADHESION — COTISATIONS 2019 AUX IESF COTE D'AZUR  

Cette cotisation vous permet de participer à la formation de notre jeunesse avec le projet « Promotion des Métiers de 
l’Ingénieur et du Scientifique » PMIS dans les collèges et les lycées, de recevoir notre Lettre trimestrielle, d’obtenir 
une assurance de protection juridique, d’accéder aux informations sur les activités, conférences et visites organisées 
par l’IESF Côte d’Azur. 

Nous ne pouvons faire fonctionner notre association sans votre aide. 

 Pour les membres individuels (actifs et retraités), elle s'élève à 65 €, avec une réduction d'impôt de 66%. 

 Pour les groupes régionaux, elle s'élève à 5,40 € par membre cotisant. 

Etablir vos chèques à l’ordre d’IESF Côte d’Azur  

Ou par virement interbancaire : IBAN FR76 1460 7003 3434 0190 9537 082 

Merci. 

 

Si vous ne l’avez déjà fait, il n’est pas trop tard pour devenir membre adhérent des Ingénieurs et Scientifiques de 
France de la Côte d’Azur (IESF-CA). Il vous suffit de retourner le bulletin ci-dessous accompagné de votre cotisation 
pour cette année, à l'adresse: 

IESF-CA - Polytech’Nice-Sophia Site Templiers 930 route des Colles - BP 145 

06903 - Sophia Antipolis Cedex 

NOM: …………………..……………….. Prénom:……………………………….……………………………….. 

Ecole / Université: ……………………..... Adresse: …………………………………………………………….. 

Code Postal …………………………….…Ville: ……………………………. Courriel: ……………………….. 

Tous nos Bulletins sont disponibles sur le site d’IESF-CA : coteazur.iesf.fr 

 

Conformément à la loi informatique et liberté du 06/01/1978 (art.27), vous disposez d'un droit d'accès et de 
rectification des données vous concernant. Si vous souhaitez modifier vos coordonnées ou si vous ne désirez plus 
recevoir de messages électroniques de cet annonceur, envoyez un mail aux IESF-CA : contact-coteazur@iesf.fr 

 

Responsables des groupes régionaux, faites-nous part des manifestations que vous organisez. Nous les 
publierons sur le site IESF Côte d’Azur (IESF-CA) pour en informer tous nos adhérents et sympathisants. 

Article 18 du Règlement Intérieur : L’Association n’est pas responsable des opinions de ses membres, même dans 
ses publications.  
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