
Comité National Français de 
Géodésie et Géophysique

Rapport du Président
Claude Boucher

CNFGG AG 2018



� Suite à l’audit, statuts modifiés sans remettre en cause l’organisation de base

� Ne nombreux problèmes persistent

� Nombre de membres en baisse persistante

� Fonctionnement en sections de qualité très variable

� D’une manière générale, investissement (bénévole) de quelques personnes, que je 
remercie ici

� Gestion financière à court terme (voir présentation du trésorier)
� Seule ressource actuelle: cotisation
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Résultats positifs
� Un secrétaire général très réactif et efficace

� Un nouveau trésorier qui a pris rapidement ses fonctions

� Un nouveau site web, réalisé sous l’impulsion de Pierre Briole, qui remplace l’ancien site que Françoise Duquenne a 
géré pendant la transition, ce dont je les remercie 

� Une réorganisation du Prix de géophysique (voir cet après-midi)

� Soutiens à diverses manifestations nationales (voir bilan financier)

� Ouverture de la partie scientifique de nos AG: cette année Cyclones
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Nouvelles actions

� Soutien à des initiatives
� Proposition présentée au conseil par un rapporteur
� Financement pluri-annuel, continué ou non chaque année suite à un exposé par 

le rapporteur sur les activités de l’année passée
� Exemples de candidats à ce nouveau type de soutien

� Colloques G2
� Plateforme Océan- climat

� Initier le mécénat au niveau du CNFGG
� Campagne de prospection
� Implication des membres es qualité
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Commission infrastructures géodésiques

� Rédaction d’un rapport sur la contribution française aux infrastructures 
géodésique
� Avant fin 2018

� Publication prise en charge par le Bureau des longitudes (papier et 
téléchargement pdf gratuit)

� Journée sur le sujet prévue début 2019, dans le cadre du Comité de 
coordination pour le géopositionnement et la navigation (CCGN)

� Action du Bdl suite à la demande du GRGS: création d’un groupe 
interministériel
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Commission « International »
� Objectifs

� Tenir à jour la liste des organisations internationales concernées
� Identifier un contact pour chacune d’elles et l’inviter à être membre de la 

commission
� Diffuser les informations pertinentes au sein de la commission
� Identifier des actions spécifiques et les mener à bien 

� Annuaire

� Membres
� Président du CNFGG (ou mandataire) en tant que délégué pour l’UGGI
� Secrétaire général
� représentant de chaque section,  en général le délégué pour l’association 

correspondante
� membre des bureaux de l’UGGI et de ses associations
� contacts des diverses organisations internationales
� autres personnes intéressées aux questions internationales
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Organisations concernées

� IUGG et commissions (WGH…)

� IUGG associations: IACS, IAG, IAGA, IAHS, IAMAP, IAPSO, IASPEI, IAVCEI

� SCOR

� UNESCO/ COI

� GEO

� IUGS (SGF)

� IAU (SF2A)

� …
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Relations avec le COFUSI

� Participation à l’AG du COFUSI

� Etude de la faisabilité d’une fondation, suite à une proposition de notre 
secrétaire général Jonathan Chenal

� Proposition du CNFGG à propos du centenaire des Unions (voir ci-après)

� Fusion de l’ICSU et de l’ISSC (International Social Sciences Council)
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Centenaire des Unions (1919-2019)

� Unions concernées: UGGI, UAI, URSI et IUPAC

� Comité national approuvé par le COFUSI, sur proposition du CNFGG

� Actions nationales à définir par le comité (cycle de conférences, ouvrage, 
timbre…)

� Au niveau international
� AG de IUPAC à Paris
� Célébration UGGI à l’UNESCO en juillet 2019

� Invitation du Président de la République
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�Merci de votre attention
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