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Til medlemmerne og andre inviterede 

 

Indkaldelse til generalforsamling 

efterfulgt af foredrag og film om Canal du Midi  
 

 

Dato: Torsdag den 22. marts 2012, kl. 17.00  

 

NB: Arrangementet er også åbent for ikke-medlemmer 

 

Sted: COWI, Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby, auditoriet 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

 

2. Formandens beretning for 2011 

 

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet for 2011 og budget for 2012 

 Bestyrelsen foreslår fastholdelse af det årlige kontingent på DKK 250,- 

 for 2012. 

 

4. Indkomne forslag 

I forbindelse med CNISF Paris’ ændring af navn til IESF foreslår bestyrelsen ligeledes at  

ændre navn på CNISF, Section Danoise til IESF, Section Danoise.  

Forkortelsen står for Ingénieurs Et Scientifiques de France. 

 

5. Valg af bestyrelse og formand 

 Bestyrelsen for 2011 har været: 

 Martin Bech   formand 

 Bertrand Angleys  næstformand 

 Francis Rouvillain sekretær 

 Olav Rendbæk  kasserer 

 Kjeld Leon Olsen 

 Ejner Theilgaard 

 Knud Prytz 

 Af disse er Martin Bech, Ejner Theilgaard og Knud Prytz på valg og villige til genvalg. 

 

6. Valg af revisor  

 Erik Friis er villig til at fortsætte som revisor. Bestyrelsen foreslår Ole Rehfeld som  

 revisorsuppleant. 

 

7. Eventuelt 

 

Med venlig hilsen  

 

Bestyrelsen 01. marts 2012 
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Invitation 

 

 

 

Introduction par Francis Rouvillain, Secrétaire du CNISF, Section 

Danoise, du film "Canal du Midi" et sur le constructeur du canal, 

Monsieur P.P. Riquet. 
 
Il y 330 ans, en 1681, une grande fête rassemblait toute la population du Languedoc 

sous la présidence des représentants de Louis XIV entre autres Vauban, Commisaire 

Général des Fortifications, le clergé avec les évèques et toute la noblesse. Il ne 

manquait qu’une seule personne, Pierre Paul Riquet, l’inventeur et le réalisateur du 

canal, décédé quelques mois auparavant. P.P.Riquet ne put pas recevoir de son vivant 

tous les éloges qu’il méritait pour avoir réussi cet exploit en dépit de toutes les difficultés 

techniques, politiques, financières qu’il avait du surmonter pour arriver à son but. Avec le 

recul du temps et si on se place dans le contexte environnemental de cette époque on 

peut mieux apprécier les conséquences exceptionnelles pour la France de ce projet. Un 

seul homme est la clef de voute de cet exploit.  

C’est P.P. Riquet dont je vais essayer de mettre en valeur toutes les qualités de chef et 

d’entrepreneur qui font qu’il fut et qu’il est encore un exemple dont tous les francais sont 

fiers. 

Après cette présentation, un film documentaire réalisé par les administrateurs actuels du 

canal vous montrera les caractèristiques principales de cette oeuvre sans précédent et 

qui après plus de 300 ans est encore en service pour le plus grand plaisir des touristes.  

En fin de séance, sur la demande des animateurs du Canal du Midi, je vous présenterai 

une pétition que les amis du canal vous demandent de signer pour essayer de 

convaincre des réalisateurs de film de faire un film long métrage pour immortaliser pour 

le grand public, en France et à l’étranger, la vie et l’oeuvre de P.P.Riquet. Comme toute 

vedette non éphémère il mérite bien notre attention. Une bonne action gratuite.   

_____ 
 

Après l'assemblée générale et le film, dont l'accès est gratuit, il y aura une légère collation vers 
18h30 dans la cantine de COWI. La participation à cette collation est de DKK 150 par personne, à 
régler dans le courant de la soirée.  
 
Votre inscription à la conférence est obligatoire en indiquant également votre participation à la 
collation au plus tard le 19 mars 2012 par courriel à: tilmelding@cnisf.dk ou Kjeld Leon Olsen e-
mail klo@cowi.dk, tél. 4597 2887 ou Merete Hovgaard: e-mail merete.hovgaard@privat.dk,  
tél. 2627 3732. 
 

Amicales salutations 

Le comité de la Section Danoise du CNISF   Lyngby 01 mars 2012 

 

 


