VIE DU COMITÉ
XXXIII ÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CFC. Saint-Mandé le 11 avril1991

ALLOCUTION DU PRÉSIDENT
par Monique Pelletier

Il m'appartient donc d'ouvrir cette réunion qui comportera
deux parties, la présentation des activités du Comité Français
de Cartographie et une conférence donnée par Monsieur
Roubertou sur les limites et frontières maritimes.
Le secrétaire général vous donnera le détail des activités
du Comité et les présidents des commissions vous présenteront les résultats de leurs travaux.
Je souhaiterais que cette réunion permette aux participants d'exprimer leur opinion sur les activités du Comité et de
faire des propositions pour de nouvelles actions. Chaque
année, nous répètons cet appel et il faut bien reconnaître qu'il
reste en général sans écho. D'où les difficultés de fonctionnement au niveau des commissions.
Finalement les deux points majeurs de nos activités sont
la publication du bulletin, la participation aux réunions internationales et même, comme en 1990, l'organisation de
telles rencontres. J'ai récemment relu les premiers numéros
du bulletin et j'ai constaté que la participation des cartogra-

phes français aux activités internationales était l'un des
objectifs majeurs du Comité qui venait d'être créé. Mais ces
activités ne peuvent concerner tous les cartographes et il
est important que des actions soient également menées au
plan national.
Nous avons l'intention de publier un numéro du bulletin sur le
métierdecartographe. Nous pourrons ainsi alimenter une réflexion
sur les problèmes de formation initiale (contenu des programmes,
niveau de formation, débouchés) et sur l'évolution d'un métier que
transforment les systèmes d'information géographique.
Pour terminer, j'évoquerai une partie des activités du
Comité que j'ai prise en charge, à savoir tout ce qui concerne
l'histoire de la cartographie et plus spécialement les réunions
annuelles qui lui sont consacrées. Nous avons eu, en janvier,
une réunion très intéressante sur la cartographie militaire au
Service Historique de l'Armée de Terre à Vincennes . Y assistaient une soixantaine de personnes, beaucoup plus qu'aux
conférences internationales où la participation française est en
général assez réduite .

'
'
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RAPPORT GENERAL
D ' ACTIVITE,
Année 1990

par Jacques Dejeumont, Secrétaire général du CFC

Le secrétariat du CFC, comme par le passé, fonctionna les
mardi et jeudi après-midi avec nos dévouées secrétaires
Madame Alexis et Mademoiselle Martin.

Pour cette année 1991, il y a lieu de signaler la réunion
annuelle d'histoire de la cartographie, qui a eu lieu le 11 février,
au château de Vincennes.

Le secrétariat assure un travail plus important qu'autrefois,
avec la saisie et la mise en page sur Mac lntosh de tous nos
bulletins d'information.

L'événement important sera la neuvième assemblée générale de I'ACI , qui se déroulera fin septembre, à BournemouthGrande-Bretagne.
• Les communications proposées on tété transmises par le
Comité
• Une exposition cartographique est prévue
• En ce qui concerne le rapport national qui doit être
présenté à cette assemblée, la majorité des textes a été reçue

Le Comité adresse ses remerciements

• à Monsieur Carrez, directeur général de I'IGN, pour la
mise à notre disposition gracieusement du local du secrétariat,
• aux bénévoles dont les services sont particulièrement
efficaces pour l'édition et la diffusion du bulletin, en particulier
Messieurs Chappé et Mathieu,
• au Ministères des Affaires Etrangères, pour l'aide matérielle accordée, par l'intermédiaire de Monsieur Loudet.
Les activités importantes de l'année écoulée ont été les
suivantes :
·le Conférence du LIBER, organisée par Mademoiselle
Pelletier
• le Symposium international de I'ACI, sur la cartog raphie dérivée des images satellitaires , organisée à SaintMandé
• la publication de la nouvelle édition du glossaire, pour
laquelle Monsieur Roubertou et le SHOM ont apporté une aide
matérielle essentielle
• les travaux de la commission IV (formation permanente des
cartographes), visant à la création d'un BTS de cartographie

Le programme d'édition du bulletin est le suivant :
• un numéro double des actes du symposium international
ACI d'octobre 1990
• un numéro consacré au rapport national pour Bournemouth
• un numéro reprenant des interventions présentées au
cours de la réunion d'histoire de la cartographie
• au début de l'an prochain, un numéro spécial consacré
aux carrières de la cartographie
En conclusion, je souhaite d'une façon générale une
participation active des membres du Comité aux travaux
proposés. Cela permettrait de redonner vie à certaines
commissions dont les activités sont ra lenties .
Sont également vivement souhaitées des propositions
d'articles pour le bulletin .
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