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URSI Resolution passed at the Prague GA, 28 August – 5 September 1990 

 

U.10. Standing Committee on URSI Membership 
 

The URSI Council, 

noting  the importance of the role played by the Standing Committee on Membership over the last 

three years in conducting consultations on the membership structure of the Union; 

resolves 

1) to extend the terms of reference of the Committee (C.7, Lima 1975) as follows : 

(i) to propose ways of bringing URSI to the attention of radio scientists in territories which have 
not yet decided to adhere to the Union; 

(ii) to consider all questions related to the membership structure of URSI, and to report on them 
to the Council; 

(iii) to examine at each General Assembly the status of the Associate Member Committees, and 
to submit recommendations for consideration by the Council; 

2) to record its thanks to Dr. Petit, Chairman of the Committee, for the work performed during the 
past triennium, in particular for the detailed reports on the consultations referred to above; 

3) to appoint the following as members of the Standing Committee on URSI Membership for the next 
triennium : 

Chairman : T.B.A. Senior (U.S.A.) 

Members : S. Okamura (Japan) 
 M. Petit (France) 
 J. Shapira (Israel) 
 V. Shevchenko (U.S.S.R.) 
 Yu-Kai Chen (China, SRS). 
 

 

 

Comité permanent pour l'adhésion à l'URSI 

Le Conseil de l'URSI, 
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considérant  que le Comité permanent pour l'adhésion à l'URSI a joué un rôle important au cours des 

trois années écoulées dans la conduite des consultations sur la possibilité d'introduire de nouvelles 

catégories de membres ; 

décide 

1) d'étendre le mandat de ce Comité (Rés.C.8, Lima 1975) comme suit : 

(i) proposer des moyens propres à porter les activités de l'URSI à l'attention des scientifiques 
radioélectriciens dans les territoires où il n'y a pas de Comité Membre de l'URSI; 

(ii) étudier toutes les questions relatives aux catégories de membres de l'URSI et faire rapport 
au Conseil; 

(iii) examiner, à l'occasion de chaque Assemblée générale, le statut des Comités Membres 
associés et présenter à ce sujet ses recommandations au Conseil; 

1) d'exprimer sa gratitude au Dr. M. Petit, Président du Comité, pour le travail qu'il a effectué au 
cours des trois années écoulées et, en particulier, pour ses comptes rendus détaillés des 
consultations citées; 

2) de désigner les personnalités suivantes comme membres du Comité pour les trois années à venir: 

Président : T.B.A. Senior (EUA) 

Membres : S. Okamura (Japon) 
 M. Petit (France) 
 J. Shapira (Israël) 
 V. Shevchenko (URSS) 
 Yu-Kai Chen (Chine, SRS). 
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