ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2009 DU CFC
L’Assemblée générale du CFC s’est tenue le mardi 12 mai 2009 à l’Institut de géographie, à Paris.
Vous trouverez ci-après les différentes interventions de cette journée, avec pour conclure la présentation
d’Antonine Ribardière, enseignante chercheuse à l’Institut de géographie, qui nous a présenté une conférence
sur « Enseignement et recherche en cartographie à l’Institut de géographie : état des lieux et perspective ».
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RAPPORT MORAL 2008
par Hélène Richard
Présidente du CFC

Au moment d’ouvrir cette Assemblée générale du Comité français de cartographie, je suis heureuse de
vous retrouver dans ce lieu et je vous remercie de votre présence. Je remercie également l’Institut de géographie de son accueil.
Cette année 2009, qui s’est déjà amorcée, mais qui commence aujourd’hui pour le CFC, est fortement
marquée par la dynamique que crée l’accueil, en 2011, de la Conférence cartographique internationale,
accueil organisé en lien avec l’ACI. Il s’agit d’une dynamique importante car elle amène le comité à se rendre
plus visible et à rendre surtout plus visible le domaine scientifique qui est le sien. Cette visibilité doit passer
par plusieurs voies :
• Tout d’abord bien définir le champ d’activité qui est le nôtre, en faisant apparaître clairement la géomatique dans nos domaines d’action. Vous l’avez déjà vu dans le titre et le contenu du Monde des Cartes consacré aux récents travaux de recherche. Cette relation cartographie/géomatique est également à l’ordre du jour
à l’ACI, dans les discussions de son bureau. Mais le CFC l’affirme déjà, en retenant comme titre de la conférence de 2011 : « Lumière sur les SIG et la cartographie »
• Renforcer notre représentativité vis à vis des institutions que nous représentons. Pour elles, il s’agit de
bien replacer l’action du CFC dans le rayonnement qui doit être le leur dans le cadre international ou dans la
valorisation des innovations auprès des milieux professionnels. C’est ainsi que le CFC sera plus fortement
présent cette année auprès de l’ACI à l’occasion de la cérémonie du 50e anniversaire de cette association.
Cette manifestation aura lieu à Berne d’ici un mois avec un colloque réunissant un nombre restreint d’invités,
mais avec deux interventions françaises : l’une, plus historique, de Jean-Philippe Grelot dont on sait la longue
activité comme secrétaire de l’ACI, l’autre plus liée à la recherche, par principe prospective, par Anne Ruas.
Le congrès 2009 de l’ACI se tiendra à Santiago du Chili. Le CFC, qui y représentera la France, sera évidemment très présent et cela malgré les difficultés combinées d’un pays éloigné de notre vieille Europe et d’une
logique de compression des finances des diverses institutions.
• Solliciter institutions et collectivités locales pour aider à la préparation et à la réalisation du congrès 2011.
Cette sollicitation vise aussi à une meilleure connaissance de l’enjeu de la cartographie pour les collectivités
locales et, à travers elles, à une meilleure appréhension de la cartographie et de ses divers enjeux par
l’ensemble de la population qu’elles représentent. Des contacts ont été pris avec les mairies de Paris et de
Saint-Mandé. L’année 2009 va nous amener à aller plus loin en ce sens et à solliciter aussi région et départements.
• Enfin, le CFC doit être visible auprès du grand public. Pour cela, il prévoit d’être présent —avec un
stand— au Festival de géographie de Saint-Dié. La refonte du site Internet du comité s’inscrit aussi, entre
autres, dans ce cadre. On sait que, maintenant, ce qui n’est pas visible sur la toile ne semble pas très facile
à identifier ou à trouver.
La refonte du site Web est donc un élément important de notre dispositif de mise en valeur. Mais il n’est
pas que cela et il doit aussi simplifier la vie du bureau et des membres du comité et faciliter le travail des commissions tout en leur donnant plus de visibilité. François Lecordix va vous présenter plus longuement ses
enjeux et le développement qu’il doit avoir. Quant à Damien Rubio, qui fait un stage auprès de lui afin de travailler à la mise en place du site, il vous montrera tout à l’heure où en est le projet : ce qui est réalisé et quels
sont les choix qu’il faut opérer. Les diverses commissions du CFC ont déjà fait part de leurs ambitions dans
ce cadre.
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C’est de ces ambitions, du travail réalisé, de leur dynamisme que je tiens à remercier ceux qui animent les
commissions. Celles-ci constituent le cœur du CFC, elles reflètent des spécificités professionnelles pour lesquelles le CFC est l’organisme fédérateur. Leur vitalité est, bien sûr, conditionnée à l’implication de chacun,
souvent au prix d’un travail alourdi. Je tiens à les en remercier vivement.
Je vais maintenant passer la parole à François Lecordix qui vous présentera le rapport d’activités de 2008
et vous montrera que l’année 2009 a déjà commencé, non seulement sur nos agendas, mais aussi pour la
poursuite des activités engagées en 2008. Mais je tiens auparavant à poursuivre mes remerciements à ceux
qui permettent au CFC de vivre : je citerai au premier titre l’Institut géographique national, qui nous soutient
quotidiennement, ainsi que l’Institut de recherche pour le développement et le Service hydrographique et
océanographique de la Marine. Que l’Institut de Géographie soit également remercié de son accueil
d’aujourd’hui. Que soient remerciés deux membres du CFC, que nous avons eu le plaisir de nommer
membres d’honneur en 2008, pour leur activité auprès du comité, Monique Pelletier et Alain Maugens. Ils
continuent à œuvrer auprès de nous avec une fidélité qui nous touche : Monique Pelletier comme responsable (et cheville ouvrière) de notre revue et Alain Maugens, longtemps trésorier du CFC, qui a accepté de
regarder nos finances avec l’œil de commissaire aux comptes.
Je tiens enfin à remercier François Lecordix, notre très actif secrétaire général et Mme Lecomte, secrétaire. À eux deux, ils font vivre le CFC au quotidien, en lui donnant un visage toujours aimable.
Merci à vous d’être auprès de nous aujourd’hui, comme vous l’êtes dans toute notre action. Merci enfin à
notre conférencière de tout à l’heure, Antonine Ribardière qui dressera, pour nous, un panorama « de
l’enseignement et de la recherche en cartographie à l’Institut de géographie » dans son état actuel et ses
perspectives.
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RAPPORT GÉNÉRAL D’ACTIVITÉS 2008
par François Lecordix
Secrétaire général du CFC

Chers collègues cartographes,
Peut-être que dans ce lieu, qui nous reçoit pour notre assemblée générale annuelle, l’Institut de géographie, je devrais reprendre l’ancien nom du cartographe et dire « Chers collègues géographes ». Ce terme
nous rapprocherait encore plus, étymologiquement, de l’ensemble de l’activité que couvre notre association,
à savoir la cartographie et la géomatique, « discipline ayant pour objet la gestion des données géographiques
et qui fait appel aux sciences et aux technologies reliées à leur acquisition, leur stockage, leur traitement et
leur diffusion » suivant la définition de l’Office québécois de la langue française.
En 2008, le Comité français de cartographie – puisque le nom de notre association ne va quand même pas
changer en fonction du lieu de son assemblée – s’est mis en place pour préparer le projet mobilisateur dont
nous vous avions parlé l’année dernière : l’organisation de la 25e Conférence cartographique internationale et
la 15e Assemblée générale de l’ACI à Paris en 2011. Les étapes préliminaires à l’organisation de cette conférence ont été réalisées au cours de l’année 2008 :
- Choix du logo de la conférence par l’intermédiaire d’un concours de dessin.
- Préparation d’un appel d’offre pour retenir un organisateur professionnel de congrès.
- Sélection de la société Europa Organisation à l’issue de cet appel d’offre.
- Finalisation et signature du contrat de prestations avec Europa Organisation.
- Préparation d’un budget prévisionnel détaillé de la manifestation.
- Réservation du Palais des congrès de Paris du 3 au 8 juillet 2011.
- Obtention des cautions de l’IGN et du SHOM, couvrant, avec la part du CFC, 75% du déficit éventuel de la
manifestation. Nous profitons de cette occasion pour remercier à nouveau l’IGN et le SHOM de cet engagement financier, malgré la période économique difficile, au côté du CFC pour l’organisation de cet évènement
majeur du monde de la géomatique. Nous espérons que le dernier quart de cette caution sera apporté prochainement par d’autres partenaires du CFC, tout en sachant que nous sommes confiants du fait que cette
manifestation se soldera par un résultat financier positif.
Désormais, ce projet est sur les rails et nous ne pouvons plus reculer. Il sera à l’origine d’une importante
activité du conseil du CFC et du comité local d’organisation pour les années à venir. Il doit être aussi la source de la mobilisation des commissions du CFC, de tous les adhérents et de la communauté scientifique nationale de la géomatique pour mettre en valeur la cartographie française au niveau mondial. Les représentants
français au sein des commissions de l’Association cartographique internationale, qui ont été désignés par le
CFC au début de l’année 2008 pour quatre ans, auront aussi un rôle important à jouer.
La préparation de cet évènement exceptionnel ne doit pas nous faire oublier les autres activités traditionnelles du comité qui se sont poursuivies en 2008 :
- La publication du bulletin trimestriel du CFC, le Monde des Cartes, avec quatre numéros très variés et enrichissants : le numéro 195 sur la cartographie au temps de Vauban, le numéro 196 composé d’articles divers, le
numéro 197 sur la cartographie et la géomatique à l’IRD, le numéro 198 sur les thèses françaises en géomatique, publiées en 2006 et 2007. Sous le contrôle et avec le dynamisme de notre directrice de la publication,
Monique Pelletier, notre revue ne connaît pas la sclérose et aborde tous les domaines de la cartographie.
- Les activités des commissions qui vont vous être présentées par les présidents des commissions. Pour
certaines commissions, le travail semble plus ralenti, sans doute par manque de temps des participants.
Souhaitons que l’opportunité de la conférence de l’ACI de 2011 en France et celle de la refonte du site du
CFC, que nous allons évoquer, puissent donner un nouvel élan à ces commissions.
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- La vie du secrétariat de l’association assurée avec efficacité par Mme Lecomte, dans les tâches administratives et financières comme dans l’acceptation des évolutions de matériel, avec l’arrivée cette année d’un
fax-photocopieur-scanneur en remplacement du fax qui avait fait son temps. Ce matériel va d’ailleurs sans
doute participer à la refonte du site du CFC dont nous allons maintenant parler.
En 2008, le conseil et les présidents des commission ont décidé la refonte du site du CFC afin d’apporter
de nouveaux services. Un cahier des charges a été établi en fin d’année, avec en particulier une demande
générale d’accès par Internet au trésor du CFC, à savoir les 1000 articles environ publiés par le CFC depuis
la création de sa revue. Un stage a été décidé pour réaliser ce travail de refonte qui est en cours et dont vous
aurez aujourd’hui un aperçu. Nous souhaitons que le maximum d’adhérents consulte prochainement ce site
et suggère des améliorations afin que ce nouvel accès devienne la vitrine du CFC en vue de la préparation
de la conférence de 2011 et qu’il incite à adhérer au CFC.

Je vous remercie de votre attention.
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RAPPORT FINANCIER DE L'EXERCICE 2008
ET PROJET DE BUDGET DE L’EXERCICE
2009
par Claude Mauny,
Trésorier du CFC.

Exercice du 1/02/2008 au 31/01/2009
I - RAPPORT FINANCIER DE L’EXERCICE 2008
a) Etat des adhérents
MEMBRES
D’HONNEUR

MEMBRES
INDIVIDUELS

MEMBRES
COLLECTIFS

TOTAL
DES MEMBRES
COTISANTS

CORRESPONDANTS
ET DIVERS

12

67

78

145

51

b) Recettes de l’exercice
Subvention I.G.N

10 000,00 !

Subvention I.R.D

4 544,80 !

Cotisations des membres

9 824,00 !

Correspondants étrangers

2 860,00 !

Publications diverses

702,27 !

Dividendes Obligations SNCF

2 567,63 !

Plus values des obligations SNCF

1 976,37 !

Intérêts Livret A

600,22 !

Centre Français d’exploitation du droit de Copie

236,28 !

TOTAL DES RECETTES

33 311,57 !

c) Dépenses de l’exercice
Personnel : salaire
Personnel : charges sociales
Fournitures bureau
Téléphone - Fax - Internet
Bulletin : impression
Frais bancaires
Matériel informatique, maintenance
Cotisation ACI
Assurance - Honoraires

7 275,32 !
3 546,00 !
688,73 !
609,01 !
14 290,06 !
151,94 !
412,68 !
2 000,00 !
590,00 !

TOTAL DES DEPENSES

29 563,74 !

Résultat de l’exercice

3 747,83 !
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d) Bilan au 31 janvier 2009
Passif
Réserves des exercices précédents

48 217,68 !

Solde de l’exercice
Total disponible

3 747,83 !
51 965,51 !

Actif
Solde C.C.P
Solde Compte courant CEP
Solde en caisse
Solde Livret A Société Générale
Compte courant Société Générale
Total actif

11 465,64 !
49,81 !
40 000,00 !
450,06 !
51 965,51 !

II - PROJET DE BUDGET DE L’EXERCICE 2009
b) Prévisions des recettes
Subvention I.G.N
Subvention I.R.D
Autres subventions
Cotisations des membres
Correspondants étrangers
Intérêts Livret A
Sponsorisation
Prélèvement sur fonds propres
TOTAL

10
4
5
9
3
1
1
5
40

000,00 !
600,00 !
000,00 !
800,00 !
000,00 !
200,00 !
400,00 !
200,00 !
200,00 !

b) Prévisions des dépenses
Salaires
Charges sociales
Fournitures de bureau
Téléphone - Fax - Internet
Matériel informatique, maintenance
Frais bancaires
Bulletins
Cotisations A.C.I.
Assurance
Promotion ACI 2011

82

7 800,00 !
3 600,00 !
650,00 !
600,00 !
200,00 !
150,00 !
13 000,00 !
2 000,00 !
200,00 !

(Stand Santiago ACI 2009 - Stand St-Dié FIG 2009 - Présence à Berne 50ème anniversaire ACI)

12 000,00 !

TOTAL

40 200,00 !
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