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Pierre Briole
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Philippe Lesage
Eric Servat
Gil Mahé
Alain Colin De Verdière
Perrine Rouffiac

Ordre du jour

1. Aspects financiers
2. Prochaines dates importantes : jury de thèse 2020, AG 2020
3. Sujets divers :

 Demande de subventions pour l’organisation de colloques ou confé-
rences 

o Points sur les demandes pour 2021 (aucun retour à ce jour)
o Formulation pour 2022

 Participation du CNFGG à la RST
o Point sur la participation 2021 (report de 2020)
o Préparation de la participation à la RST de 2022 

 Suite à la visite à l’INSU (cf CR), quelles sont les idées à mettre en 
œuvre par les différentes sections ?

 Sollicitation de l’association des Amis du Marégraphe : quelle ré-
ponse le CNFGG peut-il apporter ?

4. Tour de table des différentes sections
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Compte-rendu

 Demandes de subventions

G2 (section 1) : le CNFGG versera la même somme que l’année dernière
pour le G2. Un rapport sera fait par la section 1 à l’issue du G2.
Le G2 aura lieu le lundi 22 novembre 2021 midi au mercredi 24 novembre
midi.  C’est la même semaine que les journées du GRGS organisées les
jeudi 25 et vendredi 26 novembre, à l’Observatoire de Paris.

Pour 2022, Perrine transmet aux membres du Conseil une proposition de
formulation pour l’appel à subvention pour avis et validation. Cet appel
sera envoyé avant l’été 2021.

 RST

En 2021 (report de 2020), la section 1 (géodésie) participe comme cela
était prévue.
Pour 2022, d’autres sections, comme la volcanologie pourraient proposer
des sessions. Il faudra préciser le calendrier pour savoir à quel moment les
propositions doivent être soumises.

 Jury de thèse

Section 1: 4 thèses doivent être étudiées par la section 1 pour le 10 mai
2021.
Section 2 : la section 2 soutient la candidature de Lucan Mameri.
Section 3 : la section 3 soutient la candidature de M. Alexandra Carrera.
Section 4 : 1 thèse doit être analysée. Erwan Thebault a été contacté avec
retard.
Section 5: 2 thèses doivent être analysée. Elles concernent également la
section 7. Pierre doit contacter Sophie Godin-Beekman.
Section 6 : pas de candidature cette année
Section 7 : la section 7 soutient les candidatures de Lia Siegelmann et Alex
Ayet. A noter que la thèse d’Alex Ayet concerne également la section 5.
Section 8 : pas de candidature cette année

 Aspects financiers

Les comptes 2020 sont clôturés (bilan financier ci-joint). La vérification des
comptes a été effectuée par Jean-Paul  Boy.  Marc Schaming partira à la
retraite fin 2022. Un nouveau trésorier doit être trouvé pour le CNFGG, en
prévoyant si possible une période de recouvrement.

 Relations avec l’INSU 
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Suite à la rencontre entre l’INSU, la SFG et le CNFGG, une liste des actions
envisagées avait été dressée et figure dans le CR de cette rencontre. Les
principales actions sont rappelées ci-dessous.

 Future Earth
 Relations scientifiques avec l’Afrique
 Enjeux du sous-sol
 Décennie des océans
 Parole scientifique indépendante
 Définition des standards

Les points suivants sont discutés en réunion.

 Future  Earth (https://futureearth.org/) :  il  serait  intéressant  de
développer le volet Terre Solide dans cette initiative.

 Relations scientifiques futures avec l’Afrique. Sur ce dossier l’IRD
est un bon relais. Gil, président de la commission des eaux de surface à
l’AISH nous indique que depuis cette année, une grande consultation
africaine a été lancée par l’AISH et a déjà touché un grand nombre de
chercheurs hydrologues en Afrique.  Cette démarche permet de nouer
des contacts avec les chercheurs. On peut renouer contact avec Nicolas
Arnaud, directeur de l'INSU, à ce sujet et voir avec lui de quelle manière
il souhaiterait que l’on avance sur ce point. Il faut discuter avec l’INSU
pour savoir si l’INSU se sent concerné et jusqu’à quelle limite. Quelles
seraient  les  orientations  que  l’INSU  verrait  comme prioritaire  à  une
proposition  de  livre  blanc.  Il  semble  nécessaire  pour  en discuter  de
prévoir  une  visio  avec  l’INSU  en  y  conviant  bien  entendu  François
Baudouin (SFG). Pierre contacte François Baudouin pour organiser une
visio avec Nicolas Arnaud.

 Décennie des océans : en quoi l’INSU pourrait avoir besoin des services
du CNFGG ? Ce point doit être précisé.

 La  synergie  SGF-CNFGG  est  fondamentale  et  a  été  encouragé  par
l’INSU.

 Les interactions avec l’INSU sont importantes, d’autant plus qu’elles se
font avec la SFG.  Il est important au sein de chaque section du
CNFGG de réfléchir à ce qu’il serait possible de proposer et de
faire remonter les idées. La section 1 de géodésie avait rédigé il y a
20 ans un rapport sur la géodésie en France. Cette initiative pourrait
être renouvelée, pour la géodésie, mais aussi pour les autres sections.

 Eric  propose  que Gil  Mahé participe  à  cette  discussion  avec  l’INSU.
Cette  réunion  pourrait  se  tenir  avec  les  départements  de  l’INSU
concernés  pour  avoir  une  discussion  élargie.  Lors  de  la  première
réunion  il  s’agissait  d’une  prise  de  contact.  Maintenant  il  s’agit  de
discuter plus précisément de la mise en œuvre des différentes actions.
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 Sollicitation des Amis du Marégraphe du CNFGG

Alain  Coulomb a  contacté  le  CNFGG pour  l’informer  de  la  création  de
l’association Les amis du marégraphe de Marseille en janvier 2021 (son
avis de création est paru au Journal officiel le 2 février) et le solliciter pour
être  partenaire  de  l’association.  L’association,  qui  est  en  train  de
s’organiser, a pour objet de « réunir des personnes physiques ou morales
souhaitant  agir  pour  la  mise  en  valeur,  la  promotion,  le  renom  et  le
rayonnement du marégraphe de Marseille ».
Le CNFGG en tant qu’association n’a pas vocation à être partenaire d’une
autre  association  et  à  cotiser  à  cette  association.  Le  CNFGG peut  par
contre être un porte-voix des actions et des activités du CNFGG pour les
promouvoir. Pierre propose une réponse à Alain Coulomb en ce sens.

 Tour de table des sections

 Section 1

La  section  1  va  travailler  sur  le  dépôt  d’une  candidature  pour
l’organisation de l’IAG 2025.
L’assemblée internationale de l’IAG a lieu en 2021 en visio du 22 juin
au 2 juillet. Seulement 10 résumés ont été reçus.

 Section 6

L’organisation  scientifique  de  l’AISH  se  tiendra  en  juin  2022  à
Montpellier. L’objectif est de privilégier un moment de rassemblement
en présentiel. Une demande de subvention sera faite auprès du CNFGG.

L’AISH coorganise avec l’UNESCO la 4ème conférence internationale des
grands  fleuves  d’Afrique  qui  se  tiendra  à  Cotonou  au  Bénin  en
novembre  2021.  Des  formations  seront  dispensées  lors  de  cette
conférence ainsi que des tables rondes. Gil aimerait à cette occasion
attirer des collègues hydrologues qui ne sont pas encore affiliés à l’AISH
et les inviter à participer.

 Section 1

Il devait y avoir un meeting à Corfou qui aura lieu en visio-conférence
et de même ils n’ont reçu que très peu de résumé…

 Section 3

L’AG internationale a été reculée en février 2023 en nouvelle Zélande.
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 Mode de financement du CNFGG

Un  AO  (projet  européen)  a  été  lancé  pour  solliciter  des  projets  pour
augmenter  la  disponibilité  des  données  spatiales  en  Afrique.  Il  fallait
inviter des collègues africains à venir  passer deux semaines en Europe
pour  participer  à  des conférences ou faire  des visites.  Pour  faciliter  sa
manipulation,  il  pouvait  être  proposé  que  l’argent  soit  perçu  par  une
association (CNFGG ou SFG) plutôt que par le CNRS, en tant que sous-
traitant.  Pierre  aimerait  proposer  que  le  CNFGG  gère  cet  argent  en
prélevant  de  l’ordre  de  10%  de  frais  de  gestion  si  le  conseil  en  est
d’accord. Le conseil donne un accord de principe.

Prochaine réunion du bureau du CNFGG : à programmer en juin 2021
Prochaine réunion du conseil : à programmer en septembre 2021
Prochaine AG 2021 : mi-octobre 2021
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