VIE DU COMITÉ
XXXIIE ASS EMBLÉE GÉNÉRALE DU C.F.C.
Saint-Mandé le 3 avril 1990

ALLOCUTION DU PRÉSIDENT

Nous avons le plaisir d'accueillir à cette 33"me
Assemblée Générale du Comité Français de Cartographie MM. Haywood (Ordnance Survey) et Richard (Société
Corimex). Nous les remercions d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Nous leur donnerons la parole
après les rapports trad itionnels qui seront donc brefs; ils
paraîtront sous leur forme complète dans le Bulletin du
C.F.C. Je demande donc aux responsables qui vont se
succéder à la tribune de n'évoquer que les points principaux de leurs activités.
En 1989, le Comité a renoncé à la réunion générale
d'automne qui avait eu lieu l'année précédente : il a
préféré effectuer un report su r l'assemblée générale de
printemps, ce qui explique la présence de nos invités à la
séance d'aujourd'hui. En revanche, la réunion annuelle
d'histoire de la cartographie a été maintenue : à celle de
janvier 1989, dont les communications ont été publiées
dans le no 121 du Bu lletin, a succédé celle de janvier 1990
qui s'est déroulée au Centre de géohistoire de la rue
Mahler, dirigé par Philippe Pinchemel. En 1991,1e thème
abordé pourrait être :
Cartographie nationale, Cartographie régionale .
En 1989, le C.F.C. a participé à plusieurs rencontres
internationales : conférence de I'A.C.I. à Budapest au
mois d'août, accueil à Paris au même mome nt des
cartothécaires venus du monde ent ier dans le cadre de
I' IFLA (Fédération Internationale des Associations de
Bibliothécaires et de Bibliothèques).
J'ai moi-même participé à la 13"me Conférence Interna-

tionale d'Histoire de la Cartographie, à Amsterdam, en
juin.
L'année 1990 s'annonce aussi active au plan international.
Organisation dans la dernière semaine de septembre
d'une réunion de cartothécaires européens avec démonstrations de systèmes automatisés. Organisation au
début d'octobre d'un Symposium International de cartographie Thématique dérivée des images satellitaires par
la Commission correspondante de I'A.C.I.
En septembre 1991, la 15"me Conférence Cartographique Internationale sera organisée par nos collègues
anglais à Bournemouth sur le thème «Mapping the Nations» . Quelques mois plus tôt, du 14 au 19 juin, aura lieu
en Suède, à Uppsala et Stockholm, la 14ème Conférence
Internationale d'Histoire de la Cartographie.
Enfin, je rappelle qu'une partie des communications de
la 12"me Conférence, qui s'est tenue à Paris en septembre 1987, a été publiée par le C.T.H.S en 1989, sous le
titre :
Géographie du monde au Moyen-Age et à la Renaissance .
Le volume a été envoyé gracieusement aux participants qui s'étaient acquittés de la totalité des droits d'inscription.
Je termine cette courte présentation par les remerciements habituels qui s'adressent au Secrétaire Général,
au Trésorier, aux éditeurs du Bulletin et aux secrétaires,
ainsi qu'aux responsables des commissions . C'est grâce
à eux tous que le Comité peut se maintenir et progresser.
Monique Pelletier
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