
RAPPORT GÉNÉRAL 
D'ACTIVITÉ, Année 1995 

Par Pierre Planques, Secrétaire général du CFC 

Au cours de l'année 1995, une importante partie de 
l'activité du CFC a été liée à l'Association Cartographique 
Internationale. Nous retiendrons en particulier les points 
suivants : 

-Réalisation et édition des Actes du Congrès de Tunis, 
organisé par la commission A Cl <<Cartographie dérivée 
des images satellitaires». La réalisation de cet ouvrage 
a été entreprise à la suite d'une sollicitation de l'AGI 
auprès du CFC : l'Association Cartographique Interna
tionale éprouvait quelques difficultés pour faire réaliser 
ce travail en Tunisie. Cet ouvrage, édité en mars 1995, 
a été une première très instructive pour le secrétariat du 
fait d'un volume inhabituel (240 pages) et de l'insertion 
de nombreuses planches couleur. Bertrand GAL TIER, 
Président en exercice de la commission ACI organisa
trice du congrès, nous a exprimé sa satisfaction. 

-La 17ème Conférence Cartographique Internationale 
et la 1 Oème Assemblée Générale de l'AGI, qui se sont 
tenues simultanément à Barcelone, ont été le <<plat de 
résistance" de l'année 95. Le CFC, représentant de la 
France auprès de l'A Cl, avait à ce titre diverses respon
sabilités: 
-coordination (pour la partie française) de l'Exposition 
Cartographique Internationale, 

- appel à communications qui s'est traduit par une 
importante mobilisation des auteurs français, 

-rédaction du Rapport Cartographique National, faisant 
le point sur l'activité cartographique en France au cours 
de la période 1991 -1995. Ce rapport, paru en juin 95, 
était le numéro 144 du bulletin du CFC. 

- le Comité a, par ailleurs, pris en charge les voyages de 
quelques auteurs français à Barcelone. 

Lors des débats de l'Assemblée Générale, Sylvie 
RIMBERT notre Présidente, était la représentante du 
Comité. A l'occasion de cette AG, diverses élections se 
sont tenues : présidents de commissions, bureau de 
l'AGI, etc ... Deux représentants français ont ainsi été 
élus dans les instances de l'AGI : 

Jean-Philippe GRELOT, secrétaire général-trésorier .Il 
se succède à lui-même. 

Marc BERNARD, président de la commission <<Carto
graphie dérivée de l'imagerie satellitaire». Il succède à 
B. GALTIER. 

34 
CFC ( N° 149 - septembre 1996) 

Il est important de noter la forte mobilisation française 
dans les différentes composantes de cette Conférence 
Cartographique Internationale: 

- au niveau de l'exposition : 47 documents présentés, 
contre une douzaine habituellement 

-au niveau des participants dont le nombre a plus que 
doublé (43 en 1995, contre 20 en 93, 15 en 91, .. ) 

- au niveau des communications : importante mobilisa
tion des auteurs français, en quantité comme en qualité 
(32 communications présentées, contre 6 à Cologne en 
93, 3 en 91, ... ). Nous pouvons, très objectivement, 
parler d'un véritable bond en avant de la cartographie 
française à l'occasion de ce congrès. 

La manifestation de Barcelone a été décrite de façon 
plus détaillée dans le Bulletin du CFC no 146-147, paru 
en mars 96, qui lui est entièrement consacré. Cet 
ouvrage en couleur, de 235 pages, comprend en parti
culier toutes les communications françaises. 

-Diffusion, en Europe, du rapport A Cl sur les Normes de 
transfert des données spatiales. Cette diffusion se fait à 
la suite d'une demande de l'AGI à laquelle le CFC a 
répondu positivement. Elle a débuté en mars 95 et 
devait s'achever en avril 96 : elle a été prolongée d'un 
commun accord jusqu'en septembre 96. Par la suite, il 
est prévu qu'un véritable ouvrage sur cette question soit 
édité puis diffusé par les voies habituelles. 

En dehors des actions que l'on vient de voir et qui sont 
directement liées à l'AGI, le CFC a eu en 1995 de 
nombreuses autres activités :nous citerons en particulier 

- Edition, en février 95, d'une plaquette destinée à 
présenter le Comité. Tirée à 4000 exemplaires. 

- Participation au Salon Mari 95. Nombreux bulletins 
vendus. L'expérience sera renouvelée en 1996. 

- Premiers pas de la commission <<Cartographie et 
Multimédia" présidée par J.DESCLAUX. 

-Colloque annuel consacré à l'Histoire de la Cartogra
phie sur le thème: <<Le globe et son image", le 11-5-95 
à la BNF. 

-Rédaction du bulletin trimestriel, à laquelle se consa
cre surtout Madame SAGLIO avec toujours autant d'ef
ficacité. Notre autre secrétaire, Madame ALEXIS, se 
consacre plutôt à la partie administrative du secrétariat: 
fichier des membres, cotisations, comptabilité, assuran
ces etc ... Je remercie nos deux secrétaires pour leur 
efficacité et la qualité de leur travail. 

- Signalons enfin quelques nouveautés matérielles : 
renouvellement des Mac du secrétariat, annonce du 
CFC sur le Minitel. 

Je tiens à remercier différentes personnes qui ont 
favorisé l'action du CFC en 1995 : 



- Monsieur FRÉMIOT, Directeur Général de I'IGN, qui 
met à notre disposition d'inappréciables facilités logisti
ques : pièce du secrétariat, électricité, photocopieuse 

- le Ministère des Affaires Étrangères pour son aide 
matérielle, ainsi que Messieurs LOUDET et VAN LAUWE 
qui facilitent généralement l'obtention de cette aide 

- les divers bénévoles, et en particulier Messieurs 
CHAPPÉ et DEJEUMONT qui ont effectué tout au long 
de l'année un important travail sur le bulletin et sur la 
tenue de la comptabilité. 

Pour terminer, je souhaite que tous les membres du 
comité aient à coeur de participer à la bonne marche de 
notre association. Comme de nombreux organismes 
semblables, l'existence de notre Comité ne peut se 

justifier et être une réalité que si les membres inscrits 
sont des membres actifs ; c'est-à-dire des membres 
participants. Cette «incitation à l'action», que je vous 
adresse, ne doit pourtant pas effrayer car la participation 
de chacun peut revêtir de nombreuses formes suivant 
les affinités ou les possibilités : travail au sein des 
commissions, prises de responsabilités au sein du Co
mité, rédactions d'articles pour le Bulletin, etc ... 

Plusieurs d'entre vous, par le passé, ont souhaité parti
ciper plus directement aux activités du CFC, et ont 
spontanément proposé leur service. Qu'ils en soient, ici, 
remerciés, et que leur exemple soit suivi par beaucoup 
d'autres. Il reste beaucoup à faire et le travail pour les 
bonnes volontés ne manque pas. 

Je vous remercie de votre attention. 
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