RAPPORT GÉNÉRAL
Année 1989

o'ACTIVITÉ

par J. Dejeumont, secrétaire général du CFC

- - - - - -- ---· "-·---- - · --·-·------· · - - -- - - - - -- - - Le secrétariat du Comité s'est installé définitivement
au 138 bis, rue de Grenelle, dans des locaux aménagés
par l'I.G.N. Le Comité adresse ses remerciements à
Monsieur le Directeur Général de l'I.G.N.
Le secrétariat a fonctionné, selon son rythme habituel,
les mardi et jeudi après-midi, avec Mme Alexis et Melle Martin.
Le Comité adresse ses vifs remerciements aux bénévoles, MM. Chappé, Mathieu et Gauvillé, qui lui ont
apporté un appui déterminant, en particulier dans l'édition et la diffusion du Bulletin.
La composition du Bulletin est maintenant effectuée régulièrement par les soins du secrétariat, avec l'équipement informatique dont s'est doté le Comité. Il a été
procédé à une étude de facture nouvelle de sa couverture, selon une maquette réalisée par M. Maugens.
La nouvelle édition du Glossaire vient d'être éditée,
sous la forme d'un numéro double du bulletin. La photocomposition a été réalisée gracieusement par le SHOM,
que le Comité remercie vivement, par l'intermédiaire de
M. Roubertou .
L'aide matérielle du Ministère des Affaires Etrangères
a été renouvelée, grâce au contact efficace de MM.
Loudet et Van Lauwe.
Le Comité a participé à différentes manifestations internationale :
- 14eme Conférence Internationale de I'A.C.I., Budapest, 17-24 août 1989, avec la participation de 10 congressistes et la présentation de 8 communications.
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-Congrès AUTOCARTO 9. Baltimore- 2-7 avril1989.
- 13eme Conférence Internationale d'Histoire de la
Cartographie, Amsterdam, juin 1989.
- Réunion des directeurs de la revue internationale
«Imago Mundi», octobre 1989
- Colloque «Lire pour comprendre», Paris, novembre
1989, avec apport matériel du Comité, qui a distribué aux
congressistes la brochure «Jeux de cartes» de M. Bon in.
Il faut encore signaler les activités suivantes :
- La continuation des travaux de la commission de
I'A.C.I. «Histoire de la cartographie»
- La publication, en novembre 1989, de l'ouvrage
«Géographie du Moyen-Age et de la Renaissance••, qui
rassemble une partie importante des communications de
la 12eme Conférence internationale d'Histoire de la Cartographie.
- L'organisation, en août 1989, de la réunion des
cartothécaires de la Fédération Internationale des Associations de Bibliothécaires.
Enfin, l'édition trimestrielle du bulletin constitue une activité permanente très importante.
Pour que le Comité soit plus vivant, il a besoin de la participation de tous ses membres. C'est pourquoi je lance,
en conclusion, un double-appel :
- Appel à propositions d'articles pour le bu lletin
- Appel à participation aux travaux des différentes commissions.

