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URSI Resolution passed at the Kyoto GA, August 1993 

 

U.10. Standing Committee on Future General Assemblies 
 

The URSI Council, 

considering 

1. that the optimal length of the scientific programme of a General Assembly has been discussed 
extensively in Council, but only in a preliminary way; 

2. that the optimal period of the year in which to hold a General Assembly is a function, not only of 
local needs, but also of more general factors, such as conflicts with existing events; 

3. that the choice of the venue of a General Assembly three years in advance (the present system) 
might discourage certain Member Committees from offering venues, because they need a longer 
preparation time; 

 
resolves 

1. to ask the Standing Committee on Future General Assemblies to make recommendations 
concerning the points referred to above; 

2. to appoint the following as members of the Standing Committee on Future General Assemblies 
for the next triennium: 

Chair : T. Okoshi (Japan) 
Members : V. Fiala (Czechoslovakia) 
 J.W. Klein (Germany) 
 I.A. Salem (Egypt) 
 A.M. Scheggi (Italy) 
 J. Shapira (Israel) 

 

 

Comité permanent pour les Assemblées générales de l'URSI 

Le Conseil de l'URSI, 

considérant 
1. que la durée optimale du programme scientifique d’une Assemblée Générale a été longuement 

discutée au Conseil, mais seulement de façon préliminaire; 
2. que la période de l’année qui se prête le mieux à l’organisation d’une Assemblée Générale dépend 

non seulement des conditions locales, mais aussi de facteurs plus généraux, comme la possibilité 
de conflits temporels avec d’autres conférences; 

3. que le choix du lieu de l’Assemblée générale, effectué dans le système actuel trois ans à l’avance, 
peut décourager certains comités membres susceptibles de proposer l’organisation de 
l’Assemblée, dans la mesure où cette organisation nécessite un delai de préparation plus étendu; 
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décide 
1. de demander au Comité de formuler des recommandations quant aux points susmentionnés; 
2. de désigner les personnalités suivantes comme membres du Comité pour les trois années à venir: 

Président : T. Okoshi (Japon) 
Membres : V. Fiala (Tchécoslovaquie) 
 J.W. Klein (Allemagne) 
 I.A. Salem (Egypte) 
 A.M. Scheggi (Italie) 
 J. Shapira (Israël). 
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