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RAPPORT MORAL 2009 ET RAPPORT

D’ORIENTATION 2010

par Hélène Richard
Présidente du CFC

L’année 2009, conformément à ce dont nous avions débattu ensemble l’an dernier, a été très marquée
par la préparation de l’accueil de la Conférence de l’ACI en juillet 2011. Un grand nombre de charges sont
donc venues s’ajouter sur les épaules du personnel du CFC, Madame Lecomte ayant eu à suivre de nou-
veaux dossiers et François Lecordix ayant à être sur des fronts de plus en plus nombreux. Il en a été de
même du Conseil d’administration, du Comité d’organisation et de son équipe restreinte (Anne Ruas,
François Lecordix et moi-même). Mais il serait déplacé de n’y voir qu’une charge supplémentaire, même si
elle existe, incontestablement. Cette préparation est en effet une merveilleuse occasion pour le CFC de se
faire connaître et surtout de donner l’occasion aux divers partenaires engagés avec le comité dans ce projet
de mieux comprendre les enjeux de la cartographie pour notre société. Le rapport d’activités de François
Lecordix, notre secrétaire général, vous donnera une idée de l’ampleur de cette tâche. Mais vous verrez aussi
que l’activité générale --ordinaire si je puis dire-- n’a pas diminué pour autant : gestion administrative, publi-
cations, réunions des commissions, journées d’études ou colloques…

L’organisation de la conférence de 2011 nous a amenés à rencontrer plus régulièrement les partenaires
du CFC  que sont l’ IGN, le SHOM, la BNF, l’IRD et le BRGM. Envisager pratiquement ce que veulent dire les
accords de partenariat qui ont été conclus a été l’occasion d’échanges plus nombreux. Les discussions
concernent la communication autour de l’événement, mais aussi un soutien renforcé aux actions du CFC, l’af-
firmation de priorités, etc. Il nous faut  aussi convaincre de nouveaux partenaires (la ville de Saint-Mandé, le
Ministère des Affaires étrangères, le Ministère de l’Éducation nationale dans le cadre du concours de dessins
d’enfants…) de ce que représentent notre activité et, surtout, l’ensemble de celles dont nous sommes le
relais.

Le budget 2009, vous le verrez, montre que cela nous a amenés à engager des moyens financiers pour
préparer cette manifestation, en complément du budget de la conférence lui-même, géré par Europa
Organisation, dans le cadre du contrat passé avec cette société, dans un climat dont nous nous félicitons.

L’année 2010 sera assurément dans la continuité de 2009. L’engagement que nous avons pris, il y déjà
plus de deux ans est un engagement de long terme et nous portera jusqu’à la fin de 2011. Ce seront des
années d’activité intense, d’actions multipliées pour l’équipe du CFC et son conseil, mais aussi pour vous
tous !... Mais cela voudra dire aussi des contacts nouveaux, pour faire vivre le concours de cartes d’enfants
par exemple (un domaine où notre pays brille plutôt par son absence !…). Contacts également, je l’ai dit avec
des administrations, mais aussi avec des entreprises, qui peuvent nous donner de nouvelles perspectives de
partenariat.

J’attire votre attention sur l’appel à communication pour la conférence de 2011, appel qui a été diffusé
récemment, et sur la nécessité de présenter l’activité de notre communauté scientifique. Grâce à cette mani-
festation, cartographes et géomaticiens ont une merveilleuse occasion de faire connaître leurs travaux dans
un contexte mondial. Les commissions du CFC doivent trouver aussi un nouveau souffle, tant en présentant
les problématiques qui sous-tendent leurs travaux qu’en se nourrissant de l’actualité internationale en la
matière.

Avant laisser François Lecordix présenter le rapport d’activités de l’année écoulée, je voudrais remercier
tous ceux qui s’investissent dans l’activité du CFC. Les institutions qui nous soutiennent avec beaucoup de



régularité : l’Institut géographique national que je tiens à remercier particulièrement, le Service hydrogra-
phique et océanographique de la Marine, l’Institut de recherche pour le développement, la Bibliothèque natio-
nale de France, le Bureau de recherches géologiques et minières. Je remercie tout le Conseil d’administra-
tion du CFC et les membres des commissions. Je remercie Monique Pelletier qui assure la direction de notre
Monde des Cartes, Claude Mauny qui veille sur nos finances, les membres du Conseil d’organisation de la
conférence, auxquels vient de se joindre Monique Pothé, et Anne Ruas qui le préside. Ma gratitude va éga-
lement à François Lecordix et à Madame Lecomte qui incarnent la permanence du comité.

Je remercie, enfin, vivement les Archives nationales qui nous accueillent aujourd’hui dans leurs beaux
locaux, ainsi que Cécile Souchon qui a organisé pour nous cette journée et nous propose visites et exposi-
tions.
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