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EDITO – LE MOT DU PRESIDENT
Chères et chers collègues,
En ces temps compliqués pour nos proches et nous tous, le conseil d’administration de l’AUGC, en date
du 17 Mars 2020, a décidé de reporter les Rencontres Universitaires de Génie Civil au mois de septembre
2020. En accord avec les correspondants locaux, Saïd El Youssoufi et Ahmed Loukili, que je remercie pour leur
engagement et en accord avec les organisateurs marocains, les RUGC 2020 auront lieu à Marrakech entre le
22 et le 25 septembre 2020.
Bien évidemment, nous ne serons pas les seuls à reporter nos conférences et le mois de septembre risque
d’être très riche en évènements de toutes sortes. En accord avec les membres du CA, j’ai demandé aux
organisateurs de revoir quelque peu nos ambitions à la baisse pour des raisons évidentes de calendrier, nous
ne pourrons pas être partout, une réduction à deux jours pour les rencontres devra être envisagé. Ils feront
une nouvelle proposition qui sera débattue à l’occasion du prochain CA de l’AUGC le 26 mai 2020.
D’autre part, pour le moment, je rassure les contributeurs de ces rencontres, nous maintenons le processus
de révision des papiers pour être ainsi prêts en septembre. Avec 146 papiers soumis et 22 intentions de
candidature pour le prix René Houpert, nous sommes très satisfaits et remercions tous les contributeurs pour
leurs soumissions. Ainsi, nous pouvons clôturer la procédure de soumission des papiers.
Enfin, pour limiter les risques économiques liés à la réalisation de l’événement et aux réservations, les
inscriptions seront ouvertes jusqu’au 26 mai 2020 pour le moment.
En accord avec tous les membres du CA et par vote à l’unanimité, nous suspendons les affaires courantes
de l’AUGC pour nous concentrer sur les urgences. En accord avec tous les membres du CA et par vote à
l’unanimité, je continuerai d’exercer mon mandat de président jusqu’aux prochaines rencontres.
En espérant vous savoir toutes et tous en très bonne santé, à très bientôt avec toute mon amitié.
Olivier Plé, président de l’AUGC

AUGC - Newsletter mars 2020

1

