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URSI Resolution passed at the Toronto GA, August 1999 

 

U.3. Network of Correspondents 
 

The URSI Council, 

Resolves to maintain the Network of Correspondents with the following provisions : 

1) Any scientist attending a General Assembly or an URSI Symposium will become a Correspondent 

for the three-year period following the Assembly, the cost financed by a special fee included in 

the registration fee; 

2) Any Correspondent will must explicitly indicate if he/she authorises or not the URSI Secretariat to 

use his/her name and address at aims exclusively in relation with the objectives of the Union, e.g. 

the publication of a Correspondent directory; 

3) Other scientists may seek inclusion in the Network of Correspondents for the same three-year 

period by applying directly to the URSI Secretariat and paying the special fee; 

4) After each General Assembly the URSI Secretariat shall contact the Correspondents who did not 

attend this last General Assembly and propose them to pay relevant fee; 

5) The Board may decide to waive the special fee for a scientist, indicated in resolves 3, above, who 

requests this dispensation; 

6) Correspondents will be issued a numbered card allowing reduced registration fees at certain 

URSI-sponsored symposia and conferences, and will receive the Radio Science Bulletin; 

7) Correspondents will have no voting rights, but will be encouraged to express their views in the 

Commissions. 

 

 

Réseau de Correspondants 

Le Conseil de l’URSI, 

décide de maintenir le réseau des correspondants avec les réserves suivantes : 

1) tout scientifique participant à une Assemblée Générale de l’Union deviendra correspondant pour 

la période de trois ans suivant l’Assemblée Générale, le coût est financé par une cotisation 

incluse dans le droit d’inscription;  

2) tout correspondant doit indiquer de façon explicite si il/elle autorise le secrétariat de l’URSI à 

utiliser son nom et adresse en lien exclusif avec les objectifs de l’Union, par exemple publication 

d’un répertoire des correspondants; 
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3) d’autres scientifiques peuvent adhérer au réseau de correspondants pour la même période de 

trois ans, en s’adressant directement au secrétariat de l’URSI et en versant la cotisation 

mentionnée en (1); 

4) après chaque Assemblée Générale le secrétariat de l’URSI contactera les correspondants qui 

n’ont pas assisté à cette dernière Assemblée Générale et leur proposera de payer la cotisation ; 

5) le Bureau peut, sur demande de l’intéressé, exonérer un scientifique mentionné en (3) du 

versement de la cotisation; 

6) les Correspondants recevront une carte numérotée leur accordant des réductions sur les droits 

d’inscription à certains Symposia et Conférences parrainés par l’URSI, et recevront le périodique 

“Radio Science Bulletin”; 

7) les Correspondants n’auront pas de droit de vote, mais seront invités à exprimer leur opinion aux 

Commissions. 
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