
 
 
Dossier du BHI N° S3/0104 

  
LETTRE CIRCULAIRE  25/2010 

9 mars  2010 

 

 
 
 

SECONDE REUNION DU COMITE DE COORDINATION INTERREGIONAL (IRCC2) 
Nouvelle-Orléans, USA, 17-18 juin 2010 

 
 
   
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,   
 
1. Suite à l’aimable invitation des USA d’organiser la 2ème réunion de l’IRCC (IRCC2) à la 
Nouvelle-Orléans, les 17 et 18 juin, soit immédiatement après la réunion du CBSC  coparrainée par 
l’US Navy et la NOAA, j’ai l’honneur de vous informer que sur les 20 membres de l’IRCC, 17 ont déjà 
fait part de leur intention d’y assister. Il est donc confirmé que la réunion IRCC2 se déroulera les 17 et 
18 juin 2010 à  la Nouvelle-Orléans, à l’adresse suivante :  The Westin New Orleans, 100 rue Iberville, 
New Orleans, LA 70130, USA - Tél : 504 553 5106, Télécopie : 504 553 5133. 
  
2.  Le président du comité IRCC a commencé à préparer les documents qui seront mis en ligne 
sur le site web de l’OHI sous « Committees>IRCC> Second Meeting> Documents » dès qu’ils seront 
disponibles.   
 
 3.  Les membres de l’IRCC ont déjà reçu un formulaire d’enregistrement et tous les observateurs 
qui souhaiteront assister à la réunion sont aimablement invités à compléter ce formulaire 
d’enregistrement fourni en Annexe A et à l’envoyer au capitaine de vaisseau Gorziglia 
(hgorziglia@ihb.mc), avec copie à nos hôtes, au plus tard le 1er mai 2010, afin que la liste des 
participants puisse être préparée. Nos hôtes travaillent sur la logistique et nous ont informés que des 
réservations de chambres d’hôtels pourront être effectuées d’ici la mi-mars. Dès que les informations 
sur les chambres d’hôtel seront disponibles, elles seront mises en ligne sur le site web de l’OHI, sous 
« IRCC ».   
 
Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute considération,  
 

Pour le Comité de direction 
 

 
 

Capitaine de vaisseau Hugo GORZIGLIA 
Directeur du BHI et secrétaire du comité IRCC  

 
Annexe  A  - Formulaire d’enregistrement 
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S3/0104         Annexe A à la LC du BHI 25/2010 

 
 

SECONDE REUNION DU COMITE DE COORDINATION INTERREGIONAL DE L’OHI 
OHI-IRCC2 

Nouvelle-Orléans, USA, 17–18 juin 2010 
 

FORMULAIRE D’ENREGISTREMENT 

[A envoyer par courriel au CV Gorziglia  hgorziglia@ihb.mc  et au CF Brian D. Connon 
bryan.connon@navy.mil  avant le 1er mai 2010] 

 
 

 
Représentant de : ……………………………………………………………………………………………… 
 
 
Nom : …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse :  ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Courriel :.
 …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Télécopie :    
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Informations sur l’arrivée :    
 

Vol Aéroport Date Heure 

 
 

   

 
Informations sur le départ :  
 

Vol Aéroport Date Heure 

 
 

   

    
 
Visite du « Naval Meteorology and Oceanography Command » et du « NAVOCEANO », le mercredi 
16 juin 2010 p.m.  (veuillez cocher ) :  
 
OUI, je souhaite être inclus ………                Merci mais je ne suis pas disponible  ……… 
 
Commentaires (le cas échéant) : 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Date: …………………………………      Signature: …………………………………………………………… 
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