
LE MOT DU SECRI TAIRE 

Le VIII e Congr6s de la SALF s'est d6roul6 a Sousse les 6-8 septembre demiers. I1 n'est jamais ais6 d'organiser un congr6s 

l'6tranger et je me fais le porte-parole de tous les membres pr6sents ~t ce congr~s en remerciant J. C.CZYBA pour l'excellente 

organisation de ce qui fut non seulement des joum6es scientifiques, mais 6galement une semaine de s6jour agr6able dans un cadre 

parfaitement adapt6 a la d6tente de "l'Europ6en stress6". 

Ce n'est pas parce qu'un congrbs se d6roule en Afrique que son niveau scientifique doit Etre abaiss6. C'est le pari qu'ont fait les 

organisateurs qui semble avoir 6t6 tenu selon les dires des participants. Le niveau d'assiduit6 a 6t6 6galement satisfaisant, f61icitons 

les participants qui ont pr6f6r6 les plaisirs intellectuels h ceux de la plage ! 

Le renouvellement syst6matique par tiers du Conseil d'Administration ayant d6but6 il y a 2 ans, c'est donc le dernier tiers qui a 6t6 

renouvel6 ~ l'occasion de l'Assembl6e G6n6rale du 6 septembre. 

Les membres sortants ~taient les suivants : 

Messieurs : ARVIS, BONDIL, DROSDOWSKY, GUERIN, SCHOYSMAN. 

On peut regretter que ces dispositions, auxquelles le Conseil d'Administration avait d6cid6 de ne pas d6roger quelles que soient les 

circonstances, aient conduit ~t la sortie simultan6e du Pr6sident, du Secr6taire et du Tr6sorier, au bout de 3 ans, 2 ans et 2 ans 

d'anciennet6 dans ces fonctions respectives. Cette question m6rite d'etre h nouveau discut6e au sein du Conseil d'Administration. 

Cinq nouveaux membres out ~t~ dus : 

Messieurs : CLAVERT, DACHEUX, ENGLERT, LERICHE, THONNEAU. 

Le nouveau Conseil d'Administration a 61u les membres du bureau le 1 ~ d6cembre : 

Pr6sident : J. BUVAT, Secr6taire : J. BELAISCH, Vice-Pr6sidents : A. CLAVERT, A. DEMOULIN, E. WESPES. 

Faute d'autre candidature, P. BONDIL a 6t6 maintenu dans sa fonction de tr6sorier. 

Le prochain Congr~s aura lieu ~ Strasbourg les 29 et 30 Novembre 1991. Des prix seront attribu6s pour les meilleurs posters. 

Voiei les pr~visions pour les ann~es suivantes : 

- 1992 : Nimes 

- 1993 : peut-~tre Qu6bec ou Alexandrie 

- 1994 : Caen. 

I1 est toujours possible de faire des propositions qui seront examin6es par le Conseil d'Administration h venir. 

Le secr6taire sortant 

J-F. GUERIN 
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