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Elections IAG
Les instances de l’Association 
Internationale de Géodésie (AIG-IAG) ont 
été renouvelée à l’occasion de la tenue de 
l’Assemblée Générale de l’Union 
Géodésique et Géophysique Internationale 
(UGGI) tenue à Melbourne (Australie) du 
27 juin au 8 juillet 2011. Le résultat des 
votes électroniques effectués auparavant 
par les délégués nationaux sont les 
suivants :
President : Chris Rizos (UNSW, 
Australie)
Vice President : Harald Schuh (TUW, 
Autriche)
General Secretary : Hermann Drewes
(DGFI, Allemagne)
President of the Communication and 
Outreach Branch: Jozsef Adam (TUB, 
Hongrie)
President of Commission 1 - Reference
Frames: Tonie van Dam (Université de 
Luxembourg)
President of Commission 2 - Gravity
Field: Urs Marti (ETH, Suisse)
President of Commission 3 - Earth
Rotation and Geodynamics ; Richard 
Gross (JPL, USA)
President of Commission 4: Positioning
and Applications : Dorota Brzezinska
(Center for Mapping, Colombus, USA)
Member at large – Position 1: Claudio 
Brunini (Université de la Plata, Argentine)
Member at large – Position 2: Richard 
Wonnacott (Université de Cape Town, 
Afrique du Sud)
Service Representatives – Position 1: 
Tom Herring (MIT, USA)
Service Representatives – Position 2: 
Riccardo Barzaghi (Polytechnique de 
Milan, Italie)
Service Representatives – Position 3: 
Ruth Neilan (JPL, USA)
Il est regrettable qu’aucun de nos trois 
candidats nationaux à différents postes 
n’ait été élu.
La présidence de GGOS (Global Geodetic
Observing System), composante 
représentant les systèmes d’observation de 
l’IAG, a également été renouvelée en 
faveur de Hansjörg Kutterer (président du 
BKG, Allemagne).

Assemblée scientifique IAG-2013
Lors de la réunion de clôture de l’AIG à
Melbourne, un vote a eu lieu pour 
départager les villes candidates (Istanbul, 
Porto, Prague, Potsdam) à l’organisation 
de la prochaine Assemblée Scientifique 
prévu à l’été 2013. La majorité s’est 
prononcée au deuxième tour de scrutin 
pour la ville de Potsdam (par 20 voix 
contre 9 à Istanbul). L’Assemblée 
Scientifique qui se tiendra à l’hôtel 
Sanssouci (prévisionnellement du 1er au 6 
septembre) marquera le 150ème

anniversaire de la fondation (germanique) 
de l’IAG par Johann Jacob Baeyer qui 
projeta la mesure de l’arc central européen 
entre la Prusse, la Saxe et l’Autriche. 
Quant à la prochaine Assemblée Générale 
de l’UGGI, il a été décidé qu'elle se 
tiendra à Prague en 2015.

Chers membres,
Comme le veut la tradition, le 

CNFGG a remis aux instances de l’UGGI 
à l’occasion de son AG son rapport 
quadriennal qui relate l’actualité des 
sections. Vous le retrouverez vous-mêmes 
sur le site web du CNFGG à: 
http://cnfgg.omp.obs-mip.fr/php/.
Cela fait dorénavant plus de 4 ans que le 
bureau de la section de géodésie est 
constitué et contribue à l’animation de la 
section, que ce soit par les newsletters, par 
les assemblées générales, par le colloque 
du CNFGG, par la participation au jury du 
prix de thèse… Il apparaît donc opportun 
de laisser s’exprimer les membres de la 
section sur leurs prochains représentants.
Je propose donc aux membres de la 
section de réfléchir d’abord à une 
participation au prochain bureau et prie les 
intéressés à se rapprocher de notre 
secrétaire qui enregistrera les candidatures. 
Notre prochaine Assemblée Générale de 
février 2012 sera l’occasion de voter pour 
les candidats déclarés aux quatre postes du 
bureau : président, vice-présidents et 
secrétaire. Ce sera aussi l’occasion de 
revisiter les statuts qui n’autorisent 
actuellement que des votes en séance ou 
par procuration.
Alors n’hésitez pas à vous impliquer dans 
la vie de notre section.

Le Président Special Issue of ASR
Un nouveau volume dédié du journal 
« Advances in Space Research » (ASR) est 
en préparation. Il est intitulé : « Satellite 
Altimeter Calibration and Deformation
Monitoring using GNSS ».
Ce numéro spécial a pour objet de faire le 
point sur l’étalonnage des altimètres 
spatiaux dans les différents aspects 
techniques, d’équipements et des sites 
GNSS et marégraphiques, des méthodes et 
des performances atteintes.
Les propositions d’articles doivent être 
soumises électroniquement d’ici le 15 
janvier 2012 à travers le site web 
EES/Elsevier: http://ees.elsevier.com/asr. 
Comme pour les numéros spéciaux 
précédents sur Galileo et DORIS, Pascal 
Willis en assurera l’édition.

Elections des vice-présidents du 
CNFGG
A l'issue de l'Assemblée Générale du 
CNFGG tenue le 8 mars 2011 à l'Institut 
de Physique du Globe de Paris, les deux 
candidats à la vice-présidence du CNFGG 
ont été élus. Sur un total de 98 suffrages 
exprimés, Claude Boucher (section 1, 
géodésie) a été élu premier vice-président 
(par 46 voix), et Daniel Schertzer (section 
6, sciences hydrologiques) second vice-
président (par 42 voix).
Ils complètent dorénavant le bureau du 
CNFGG constitué en outre par le 
président, Jérôme Dyment, le secrétaire 
général : Michel Menvielle et notre 
trésorier immuable : Roland Schlich.

Logo
Comme vous le découvrez dans le bandeau 
d’en-tête, le CNFGG renouvelle son logo. 
Il arbore dorénavant des lettres épaisses et 
alignées, calées dans des courbes verte et 
bleue, et perd la rigidité tricolore du logo 
précédent. Pas de symbole à y rechercher, 
sinon que le CNFGG rajeunit son image.
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