Mesdames Messieurs et chers membres correspondants du CNFRS.
À l'aube de cette nouvelle année permettez-moi, tout d'abord, de vous adresser mes
meilleurs vœux de réussites personnelles et professionnelles.
Comme à l'accoutumée notre assemblée générale se divisera en deux parties, la
première présentera un résumé des activités de notre union, la seconde sera consacrée à un
séminaire d'actualité, et couvrant un ou plusieurs centres d'intérêt du CNFRS. Dans la
première partie, un rapide bilan du travail effectué ces trois dernières années pour promouvoir
notre union sera présenté. Nous évoquerons en particulier la création d'une médaille destinée à
distinguer les membres qui se sont particulièrement investis dans nos activités. Nous
exposerons également les différents contacts qui ont été pris tant au niveau de la commission
européenne qu'auprès d'autres sociétés françaises ayant des activités proches des nôtres. Il
sera aussi rappelé l'activité de parrainage de colloques qui est l'une des missions du CNFRS.
Un bilan sera également présenté concernant la participation française à l'assemblée générale
de Maastricht, et ce sera l'occasion de faire à la fois le point des activités des commissions et
de montrer l'importance des contributions européennes. Je voudrais aussi rappeler que, dans
ce cadre européen, nous avons désormais ouvert nos assemblées générales aux représentants
des pays voisins, ce qui nous donne aujourd'hui le plaisir d'accueillir certains de nos collègues
qui ont pu répondre à notre invitation.
Dans la seconde partie, consacrée aux séminaires, nous traiterons des Technologies
Emergentes en Communication Electronique et Réseaux. Ce thème d'actualité, comme à
chacune de nos assemblées générales, sera présenté à la fois par des personnalités du monde
industriel et de la recherche. Lors de l’assemblée générale de Maastricht il a été décidé de
réactiver le groupe de travail dans le domaine des télécommunications (la France avait
d'ailleurs présenté d'une résolution dans ce sens), ce qui montre la pertinence du thème retenu
pour notre séminaire aujourd'hui.
Je voudrais terminer cette brève introduction en remerciant l'Académie pour son
soutien très efficace. Qu'il me soit aussi permis de remercier tous ceux qui ont contribué à la
réalisation de notre journée, Pierre Noël Favennec, Maurice Bélanger et Joel Hamelin en ce
qui concerne l'organisation et tous les orateurs pour avoir accepté de faire partager, pour un
moment, leurs activités scientifiques.
Il est souhaitable que cette assemblée générale soit pour nous tous l'occasion de
fructueux échanges scientifiques.
Maurice Pyée
Président du CNFRS

