
VIE DU COMITÉ 

XXXVIE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CFC 

(Saint-Mandé - 25 mars 1993) 

Allocution du président 

par Monique Pelletier 

Je vais introduire brièvement cette assemblée géné
rale. Monsieur Dejeumont, notre secrétaire général, 
vous rendra compte plus en détail du fonctionnement du 
C.F.C., et les présidents des commissions entreront 
dans le vif du sujet. 

L'année qui vient de s'écouler a été calme : ni ruptu
res, ni progrès substantiels à signaler. Une des principa
les activités du C.F.C. a été la publication du Bulletin, à 
laquelle se dévouent inlassablement Messieurs Chappé 
et Mathieu, à qui rious tenons à exprimer toute notre 
reconnaissance. En plus de la série habituelle, vous 
allez recevoir une brochure sur les structures et activités 
de I'A.C.I. En acceptant la charge de cette publication, 
le Comité entendait mieux informer les cartographes 
français sur les activités de I'A.C. I. et contribuer à faire 
connaître l'association internationale dans tous les pays 
du monde. 

Comme les années précédentes, l'enregistrement du 
Bulletin a été effectué sur le matériel informatique du 
secrétariat par Mme Alexis que vous connaissez bien et 
Mme Saglio, qui a remplacé Melle Martin . 

Un des principaux soucis du conseil a été de pourvoir 
au remplacement de Monsieur Dejeumont qui, après 
huit années de bons et loyaux services, a émis le voeu 
de passer le relais à une autre "victime". Ce sera la 
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première tâche du conseil, après cette réunion, d'enté
riner ce départ et de procéder à l'élection d'un nouveau 
secrétaire général. Je me fais le porte-parole de tous les 
membres du C.F.C. pour remercier MonsieurDejeumont 
d'avoir été un secrétaire général fidèle et discret, d'avoir 
fréquenté assidûment le 138bis, rue de Grenelle et de 
laisser une situation satisfaisante grâce à une gestion 
rigoureuse et sans défaillance, aidé par les trésoriers 
successifs et par la belle continuité assurée par Ma
dame Alexis. 

J'ajouterai à ces quelques mots d'introduction un bref 
compte-rendu sur les activités annuelles concernant 
l'histoire de la cartographie. Le 25 janvier 1993, cette 
salle nous a accueillis pour une journée dont le thème 
était la formation et les fonctions du cartographe. Comme 
à l'habitude, le Com ité ouvrira les co lonnes du Bulletin 
aux communications présentées pendant cette journée. 

Pour de nombreuses réunions, nous bénéfic[ons des 
facilités offertes par les salles de l'I.G.N. et je vous 
rappelle que nous sommes les hôtes permanents de 
cette institution pour le bureau que nous occupons rue 
de Grenelle, aussi je terminerai cette introduction en 
renouvelant nos remerciements à Monsieur Carrez, 
directeur général de l'I.G.N., et à ses collaborateurs 
pour ce soutien sans défaillance. 



RAPPORT GÉNÉRAL D'ACTIVITÉ, Année 1992 

Par Jacques Dejeumont, Secrétaire général du CFC 

L'année 1992, située entre l'assemblée générale de 
l'AGI de Bournemouth et la conférence technique de 
Cologne, a été assez calme, en ce qui concerne les 
manifestations internationales. 

Il me parait opportun de rappeler que le Comité est 
représenté au sein de l'AGI par M. Grelot, secrétaire 
général trésorier, Melle Pelletier, présidente de la com
mission d'histoire de la cartographie, M. Galtier, prési
dent de la commission de cartographie thématique 
issue des images satellitaires, et par des représentants 
auprès de certaines commissions de l'AGI. 

Le Comité a participé aux manifestations suivantes : 
-du 11 au 15 mars, séminaire sur les BD géographiques 
à Aix en Provence, 
- du 21 au 27 mai, tenue d'un stand d'information au 
Forum de l'instrumentation et de l'information géogra
phiques FI3G, à Strasbourg , 
- du 21 août au 6 septembre, conférence de I'IFLA 
(Fédération internationale des associations de biblio
thécaires), à New Delhi. 
- du 28 septembre au 3 octobre, conférence du LIBER 
(Ligue des bibliothèques européennes de recherche), à 
Barcelone. 
Le 25 janvier 1993, journée "Formation et fonction du 
cartographe, à saint-Mandé". 

Pour 1993, les manifestations suivantes sont prévues 
-du 3 au 9 mai : 15eme conférence cartographique de 
l'AGI, à Cologne. 
-en juin :conférence sur l'histoire de la cartographie, à 
Chicago. 
-du 23 au 28 août: conférence cartographique de l'AGI, 
à Barcelone. 
- du 6 au 9 décembre, colloque international sur les 
cartes thématiques issues d'images satellitaires, à Tunis. 

Il semble que le système des commissions, plus ou 
moins calquées sur celles de l'AGI, ne soit plus très 
efficace. Seules, deux commissions (formation et docu
mentation), ont actuellement une activité soutenue. 

Le secrétariat a fonctionné normalement, le mardi et 
le jeudi après-midi, avec Mme Alexis et Mme Saglio, qui 
a remplacé Melle Martin en cours d'année. Le travail 
effectué par le secrétariat est très important. Il recouvre 
tout ce qui concerne la vie du Comité, inscriptions, 
abonnements, réponses à des demandes de rensei
gnements très diverses, recherche d'articles pour le 
Bulletin. 

A ces activités s'ajoutent la composition et la mise en 
page sur Mac lntosh du Bulletin, et la diffusion après 
impression. 

J'adresse, au nom du Comité, des remerciements 
chaleureux : 
- à M. Carrez, Directeur général de I'IGN, qui autorise 
l'hébergement gratuit du secrétariat du Comité, 
- au Ministère des Affaires Etrangères, pour son aide 
matérielle renouvelée, grâce à l'action de MM. Loudet et 
Van Lauwe, 
- à Mmes Alexis et Saglio, qu i assurent les tâches 
matérielles du secrétariat, avec beaucoup de goût et 
d'intérêt, 
- aux bénévoles et, en particulier, à M. Chappé qui, 
malgré de gros soucis de santé, a continué à apporter 
son aide efficace dans l'édition du Bulletin et la tenue de 
la comptabilité du Comité, et à M. Matthieu, toujours 
disponible quand il s'agit du service du Comité. 

Je vous annonce, enfin, que je vais mettre fin à mes 
fonctions de secrétaire général, mais que je continuerai, 
en qualité de membre d'honneur, à suivre les activités 
de notre Comité, à qui je souhaite une longue existence. 
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"RAPPORT FINANCIER DE L'EXERCICE 1992 
ET PROJET DE BUDGET DE L'EXERCICE 1993 

présentés par Monsieur Alain Maugens, Trésorier. 
Exercice du 1/02/1992 au 31/01/1993 

1 - RAPPORT FINANCIER DE L'EXERCICE 1992 

a) Etat des adhérents 

r 
Membres Membres Membres Mer.1bres Membres Total Correspondants """ 
d'honneur actifs collectifs associés cotisants général et divers 

Adhérents 19 70 99 8 177 196 
~n 1992 

b) Recettes de l'exercice 

r 
Contribution du Ministère des Affaires Etrangères 

Membres actifs 
Membres collectifs 
Membres associés 

-- - ·-- -· ··- - ··------
Participation aux frais Correspondants 
de publication Publications diverses 

__ L.-____ 
-··----

Publicité 

Congrès: 

- -

TOTAL 
\.. 

c) Dépenses de l'exercice 
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Personnel : salaire _ ______ _ _ 
Personnel :charges sociales _ _ _ _ _ __ _ _____ ___ _ 
Fournitures bureau _ _ _ --·- - - -
Affranchissement----
Téléphone - -- - ·-- ------ - - --- - - - - - · 
Bulletin : impression _ ·--
T.V.A. 
Cotaisation A.C.I. 
Maintenance informatique 
Congrès 

TOTAL 

74 

~ 

""' 143.000,00 F 

57.375,00 F 

----
16.836,90 F 
4.766,70 F 

- --------
1.898,00 F 

3.396,94 F 

·- - --
227.273,54 F 

62.175,78 F 
43.550,12 F 

4.667,37 F 
12.173,30 F 

1.606,10F 
31.555,05 F 

298,00 F 
8.100,00 F 
1.351,70 F 

10.293,15 F 
175.770,57 F 

~ 



d) Balance au 31 janvier 1993 

• Recette de l'exercice ) - ---- - - --- -· __ ____ __ _ _ __ + 227.273,54 F 

• Dépenses de l'exercice _____ __ _ _ __ _ - 175.770,57 F 

• Solde créditeur de l'exercice 

• Solde créditeur des exercices antérieurs 

+ 51.502,97 F 

- - - ---- --- ------ --- + 481.152,96 F 

• Intérêts C.N.E. ------- - --- - --- --- - --- - - --- + 5.057,20 F 

• Plus-value SICAV ---- ·· 

Total disponible __ _ 

L'actif disponible au 31 janvier 1993 se décompose comme suit : 

• Avoir C.C.P 

• Avoir Société Générale -- ---

• Avoir en caisse ------------ ---- ----------
.Avoir C.N.E _______ _ _ 

• Avoir SICAV associations (valeur au 31/01/93) _________ _ 

Total actif ___ _ 

+ 22.777,49 F 

560.490,62 F 

188.440,30 F 

2.478,48 F 
202,70 F 

117.439,52 F 

251.929,62 F 

560.490,62 F 
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Il - PROJET DE BUDGET DE L'EXERCICE 1993 

a) Prévisions des recettes 

• Contribution Ministère des Affaires Etrangères - ------------
0 Cotisations membres 
• Correspondants étrangers 
• Publications diverses 
• Publicité 

TOTAL 

b) Prévisions des dépenses 
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o Salaires ____ - - - --- · 
• Charges sociales - · ____ _ _ ___ _ _ ----- --- --
• Fournitures de bureau diverses 
• Mobilier _ _ __ _ 

• Maintenance informatique 
• Stage informatique 
• Assurance matériel 
• Affranchissement 
·Téléphone 
o Bulletin+ édition A.C.I. 
• Cotisation A.C.I. 1993 
• Promotion C.F.C. 

- - - - - - --- - - - - - - ·-·- - -

TOTAL -· _ __ _ _ 

143.000,00 F 
55.000,00 F 
15.000,00 F 
4.000,00 F 
2.000,00 F 

219.000,00 F 

65.000,00 F 
43.000,00 F 

8.000,00 F 
6.000,00 F 
5.000,00 F 
8.000,00 F 
2.500,00 F 

16.200,00 F 
1.800,00 F 

40.000,00 F 
10.000,00 F 
13.500,00 F 

219.000,00 F 
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