COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AFIGÉO
MARDI 19 JUIN 2018
organisée en partenariat avec
l’Ordre des Géomètres Experts – Paris 8e
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1. LISTE DES PARTICIPANTS
Nombre de votants à l’assemblée générale statutaire : 45 votants (34 présents et 11 pouvoirs de vote)
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Prénom

Organisme
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DALBIN

Jean-François

ORDRE DES GEOMETRES EXPERTS
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Magali

Mission Risques Naturels - MRN

DE TOMBEUR

Thierry

1Spatial

DESBOEUFS

Jerome

LivingLab

DUPERET

Alain
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73, avenue de Paris – 94 165 Saint-Mandé Cedex – Téléphone : 01 43 98 82 62
afigeo@afigeo.asso.fr - www.afigeo.asso.fr

ASSOCIATION FRANÇAISE POUR L’INFORMATION GEOGRAPHIQUE

REGIE PAR LA LOI DU 19 JUILLET 1901

DUQUENNE

Françoise

AFT
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Anne

ORDRE DES GEOMETRES EXPERTS

GABOR

Lidia

Mission Risques Naturels - MRN

GAL

Rony

ESRI France

GARINET

Jean-Yves

MAGELLIUM

GIGAND

Jean-François

Individuel

HENRY

Jean-Baptiste

THALES Communications

IRATCHET

Bruno
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LADURELLE TIKRY

Elise

AFIGEO

LAPORTE

Jean-Michel

Airbus Defence & Space

LLORCA

Tristan

3D Scanning Ingenierie

MASSON

Benoit

Métropole Européenne de Lille

MEO

Yves

Communauté Urbaine de Marseille-Provence-Métropole

MOREAU

Jean-Pierre

ENEDIS

NGUYEN TRONG

Pierre

GRDF

PROUDHOM

Christophe

ESGT-CNAM

RIALLANT

Yves

Individuel

ROYNARD

Yves

Individuel

SÉÏTÉ

Jean-Marie

Pôle d'Equilibre Territorial et Rural du Pays de Balagne

SUEUR

Guillaume

Neogeo Technologies

TANNOUS

Issam

1Spatial



Liste des personnes absentes mais ayant transmis leur pouvoir de vote
Nom

Prénom

Organisme

BOULLARD

Bertrand

TOPOSAT

DE BLOMAC

Françoise

Individuel

DEJOUR

Nathalie

Individuel

DELAMARCHE

Gilles

GIP TerrNum

KIENTZ

Bernard

Individuel

MONTHUBERT

Bertrand

OPenIG

PLAINECASSAGNE

Laurent

DATAKODE

POLOMBO

Nadine

Individuelle

PORNON

Henri

IETI Consultants

SCHERER

Emilie

ENTENTE VALABRE pour la forêt méditerranéenne - PONT

VION

Pierre-Yves

AgroParisTech

THALGOTT

Eric

GeoFITGroup

2. LE PLAN CORPS DE RUE SIMPLIFIE (PCRS) : ENJEUX ET PERSPECTIVES
par Jean-François DALBIN, Président du conseil Supérieur de l’Ordre des Géomètres Experts
Tout l’enjeu autour du PCRS réside dans le maintien à long terme du plan pour assurer une diffusion
fiable. La mise en place d’accords locaux constitue un point crucial mais à forts enjeux. Pour l’OGE, le
domaine non cadastré est mal connu que ce soit en termes de délimitation ou en termes de
superposition des responsabilités.
73, avenue de Paris - 94 165 Saint-Mandé Cedex – téléphone : 01 43 98 82 62
afigeo@afigeo.asso.fr - www.afigeo.asso.fr

2

ASSOCIATION FRANÇAISE POUR L’INFORMATION GEOGRAPHIQUE

REGIE PAR LA LOI DU 19 JUILLET 1901

Conscient de l’importance de la thématique des réseaux, l’OGE a proposé de cadastrer le domaine
public dans l’esprit du PCRS. Mais les difficultés de financement, également identifiées par l’AFIGEO,
limitent toujours la constitution de PCRS…
Le portail Geofoncier doit être le dépositaire des travaux de topographie des géomètres-experts. Il
contient un grand nombre d’informations, parfois plus que dans le PCRS. Mais qui peut le plus peut le
moins : il est possible d’en dériver un niveau d’information simplifié pour correspondre au PCRS.
L’accompagnement des petites communes nécessite une implication de l’AFIGEO, afin d’appuyer la
coordination des actions et des gestionnaires de réseaux : chacun doit pouvoir intervenir en bonne
intelligence à partir des intérêts partagés.

3. DISCOURS INTRODUCTIF DE JEAN MARIE SÉÏTÉ – PRESIDENT DE L’AFIGEO
Lors de son discours introductif, Jean-Marie SÉÏTÉ, président de l’AFIGEO, a souligné l’intérêt porté au
retour de l’OGE parmi ses membres. Sur des sujets phares tels que le PRCS ou d’autres, nous avons
besoin tous de fabriquer un projet commun, partagé, qui ne fonctionnera pas sur des antagonismes ou
des silos, mais sur une vision commune. La capacité qu’a l’AFIGEO de mettre autour de la table des
acteurs issus d’horizons différents, industrie, recherche, collectivités locales en fait sa force… Le rôle de
l’AFIGEO dans le PCRS est donc évident et c’est pourquoi Yves RIALLANT en a fait un sujet d’étude. Les
choses bougent entre les institutions et l’AFIGEO, afin de redonner un élan à cette dynamique.
Sur le lien entre espace public et PCRS, les exigences sont évidentes, puisque cet espace est
peu cartographié alors qu’il est extrêmement règlementé.
Les autres perspectives de l’AFIGEO sont liées à son modèle, qui doit passer d’une structure pionnière
avec de l’engagement à une structure plus solide et pérenne.
En 2018, au travers des GéoDataDays et d’autres actions phares, l’AFIGEO souhaite relever de nouveaux
défis.

4. ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
4.1.

RAPPORT MORAL 2017 – ELISE LADURELLE-TIKRY, DIRECTRICE DES OPERATIONS

Télécharger le rapport d'activité 2017
Télécharger la présentation de l'AG statutaire et du rapport financier 2017
La restitution du rapport moral a mis en exergue les chantiers 2017 à forts enjeux qui sont
particulièrement portés par l’équipe du secrétariat général :
- la réorganisation de l’équipe permanente et du SG avec le départ en septembre 2017 de Yves
RIALLANT, l’arrivée d’Amel BELHADJ et la remise à plat de la comptabilité avec un nouveau
cabinet ;
- l’élection d’un nouveau Conseil d‘administration en juin 2017 ;
- le projet européen ENERGIC OD, arrivé à sa 3e et dernière année, fut un beau challenge relevé
parmi un consortium paneuropéen réunissant des entités très diverses ;
-

le GT PCRS au CNIG, dans lequel le rôle d’animation assuré par l’AFIGEO favorise les synergies
entre acteurs… ;

-

l’organisation d’un évènement transversal aux 3 pôles lors de la Conférence Inspire et la
collaboration avec le CNIG autour d’autres actions expérimentales.
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Les solides partenariats développés par l’AFIGEO avec divers acteurs (aux échelles européennes,
nationales) sous différentes formes (adhésions, consortium, conventions, subventions…) démontrent
que l’AFIGEO :
-

est une structure incontournable dans la communauté numérique française,

-

est dotée d’une force fédératrice d’acteurs issus de domaines variés, privés / publics…

-

dispose d’une capacité d’ouverture vers des domaines experts (open data, gestion des risques,
innovation, internationalisation…).

 Vote : À l'unanimité des votants, le RAPPORT MORAL 2017 est adopté.
4.2.

RAPPORT FINANCIER 2017 – GUILLAUME SUEUR, SECRETAIRE

Télécharger le rapport financier 2017
En remplacement d’Éric THALGOTT, trésorier dont l’absence est excusée, Guillaume SUEUR présente le
bilan financier 2017 revu par le Cabinet COCERTO. Celui-ci est négatif du fait notamment de difficultés
liées à une mauvaise appréciation des comptes par le précédent cabinet comptable (-24 000€).
Les charges sont principalement liées aux ressources humaines mais l’AFIGEO dispose de capitaux
propres (140 238 €).
Concernant le budget 2018, l’objectif est de pouvoir recruter du personnel permanent supplémentaire
pour appuyer la coordination des actons au secrétariat général et refondre les outils de communication
de l’association.
Cela sera possible si le projet d’association qui améliorera les services aux adhérents, renforcera
l’événementiel permettra d’augmenter les cotisations (cercle vertueux). En complément, l’AFIGEO
échange avec le ministère de la Transition écologique et solidaire pour bénéficier d’un accompagnement
à la transformation de son modèle économique.
 Vote : À l'unanimité des votants, le RAPPORT FINANCIER 2017 est adopté.
4.3.

VOTE DES NIVEAUX DE COTISATION 2019

Après une légère hausse appliquée en 2018, il est proposé de maintenir la grille de cotisation 2018 telle
quelle et de conserver le même niveau d’adhésion en 2019. Les structures telles que les régions ou les
plateformes régionales ayant fusionnées sont invitées à opter pour le niveau d’adhésion de soutien.
 Vote : À l'unanimité des votants, la Grille de cotisation 2019 suivante est adoptée.
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5. PRESENTATION DE NOUVEAUX MEMBRES PRESENTS A L’AG
-

SIAAP
Living Data
TT Géomètres Experts
Pitney Bowes

6. PERSPECTIVES 2018 ET ACTIONS DES POLES
Télécharger le point sur les actions des pôles 2018
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