
Le rapport du Secrétaire général  

Ce rapport présente un compte rendu des activités menées par le Secrétaire général et une partie du 

travail associé du Comité exécutif au cours de la période 2007-2011. 

Comité Executif et autres  

Le Secrétaire général a été honoré et heureux d'être élu pour un mandat de quatre ans à 

l'Assemblée Générale à Moscou en août 2007. Le soutien de la Commission nationale britannique de 

cartographie, et mon employeur, l'Université de Newcastle, en permettant la nomination doit être 

déposé est reconnue. J'étais bien conscient de la «géants» de la cartographie qui avait auparavant 

agi comme secrétaire général, et j’ai été redevable long de mon mandat à l'un d'eux, mon 

prédécesseur Ferjan Ormeling, qui a expliqué et interprété les procédures et les possibilités pour 

moi tout au long. J'ai aussi compté sur l'appui d'un Comité exécutif (CE) efficace et facile (CE) 2007-

2011, y compris Président-sortant Milan Konecny, pour des conseils et assistances. Il est clair que la 

relation entre le Président et le Secrétaire général est crucial pour le succès de l'ACI, et j'ai profité de 

l'apport input, la direction et les contacts personnels offerts par l'actuel président, Bill Cartwright. 

J'adresse mes remerciements à lui pour sa participation et les conseils, et mon admiration pour son 

dévouement à l'ICA (et aussi pour nos épouses respectives pour leur patience quand l'ACI entreprise 

a besoin d'être confronté). Le travail des autres comités nommés par ICA - Comité des prix sous 

Ramon Lorenzo, le Comité des Statuts sous Bengt Rystedt, et le Comité des publications sous Ferjan 

Ormeling - doit également être reconnu. Ce dernier comité a été chargé de négocier un nouvel 

accord avec les publications de Springer-Verlag, remplaçant le précédent accord avec Elsevier: déjà 

de nouvelles publications sont «sous presse» et l'utilisation régulière de numéros ISBN aidera dans la 

promotion de notre production. 

Communication 

L'essentiel du travail au jour le jour du Secrétaire général repose en fait sur les contacts avec des 

personnes autres que celles énumérées ci-dessus. Maintenir la communication et assurer un flux 

efficace de l'information avec les membres de l'ACI est clairement la priorité du Secrétaire général, 

et j'ai été heureux de participer avec les membres utiles et intéressés de la communauté 

cartographique de tous les continents. Il a été un plaisir de recevoir des messages venant du monde 

entier dans ma boîte de réception chaque jour: Je m'excuse auprès de ceux des membres qui n'ont 

pas reçu de réponse immédiate de moi. Le plus gros problème que j'ai eu pendant ma période de 

quatre ans a été de trouver le temps de répondre rapidement aux demandes de renseignements, et 

le nombre d'e-mails reçus a augmenté régulièrement ces dernières années.  

Commissions et Groupes de Travail 

L'autre correspondance importante pour le Secrétaire général a été avec les Commissions et 

Groupes de travail de l'Association. Ces organisations sont la force motrice de l'engagement de l' ACI 

à l'avancement de la discipline de la cartographie. Ils font un travail précieux pour garantir que la 

recherche et le développement dans notre sujet sont progresse à l'avantage de la société. Je suis 

reconnaissant aux présidents des Commissions et Groupes de travail pour leur participation 

volontaire et précieuse contribution à l'ACI, et pour répondre aux demandes de moi pour plus 

d'informations lorsqu'on lui a demandé. Les rapports réguliers des commissions et groupes de travail 



à la CE sous forme d'un résumé utile des progrès de notre discipline, et leur sites Web (lien vers le 

site principal ACI) reflètent cette activité. Je voudrais en particulier référence à la contribution des 

co-présidents de la Commission de la Cartographie et des enfants, Jésus Reyes et Temenoujka 

Bandrova, qui, avec Ferjan Ormeling et Peter van der Krogt ont géré deux Concours Barbara 

Petchenik pour les cartes des enfants, un moment fort de chaque CCI, dans le période 2007-2011.  

C’est un travail opérationnel complexe dont j'ai été heureux de laisser en toute confiance à ces 

experts.  

L’annuaire, site de web et sensibilisation 

Une tâche initiale importante pour le nouveau secrétaire général en 2007 a été la production d'un 

nouveau annuaire, qui enregistre les statuts, termes de référence, des contacts utiles, et d'autres 

informations d'enregistrement. L’annuaire a été conçu comme un document imprimé pour les 4 

derniers mandats, et continue à fournir d'importants au jour le jour l'information à tous ceux qui 

s'intéressent à l'ACI. Une partie du contenu reste inchangé par rapport à une édition à l'autre, et je 

suis reconnaissant donc à mon prédécesseur pour le maintien de ces parties qui ont été reproduits 

dans l'édition 2007-2011. Toutefois, les changements se produisent régulièrement à ce document, et 

je conseille à mon successeur est de conserver le répertoire d'une copie numérique seulement, 

monté sur le site de l'ACI. 

 

C'est à travers le site de l’ACI que la publicité pour nous-mêmes dans le monde, et l’ACI doit être 

constamment redevables à nos webmasters, Félix Ortag et Manuela Schmidt de l'Université 

technique de Vienne qui ont, à partir de 2007, reconçu, lancé, gérés et maintenu un site exemplaire 

de ce qui l'ACI devraient être fiers. 

 

Autres communications a été avec les sociétés sœurs dans la Joint Board of Geospatial Information 

Societies (JBGIS), une organisation faisant la promotion, au plus haut niveau, la fourniture et 

l'utilisation des données géospatiales. L'ACI a joué, et continuera de jouer un rôle majeur dans cette 

initiative et d'autres projets au niveau mondial. En tant que Secrétaire général, j'ai assisté à des 

réunions JBGIS à Moscou (2007), Pékin (2008), Rotterdam (2009) et Paris (2011). 

 

D'égale importance sur le site est la publication régulière de ‘ICA News’. L'ACI a eu la chance de 

retenir les services d'Igor Drecki, Université d'Auckland, qui a redessiné et édité un nombre 

important d'éditions de ‘ICA News’, y compris une édition extrêmement impressionnante pour le 

50e anniversaire de l'ACI. Les compétences d'Igor dans l'initiation, la demande et la présentation du 

matériel propos de l'ICA sont exceptionnelles et le produit final de ses efforts est un brillant exemple 

de la créativité et l'attention au détail qui est la marque de tous les cartographes. Avec l’équipe à 

Hong Kong  qui fait l'impression et la diffusion, la charge de la préparation d'un bulletin régulier pour 

l’ACI a été enlevée des épaules du Secrétaire général, pour lequel je suis reconnaissante. 

 

En tant que Secrétaire général, cependant, j'ai été responsable de la présentation régulière, 

mensuelle, de la page ACI dans le magazine international GIM. Cette opportunité de promouvoir 

l’ACI dans la revue du commerce international de premier plan en matière de géomatique a été utile, 



et bien que la majorité des colonnes ont été écrites par moi, je suis reconnaissant à ceux qui ont 

contribué de leurs propres rapports - ce sont toujours les bienvenus, et j'encourage tous ceux qui 

liront ce rapport à envisager de soumettre un compte rendu de leurs activités par l’ACI à GIM 

International.  

Les visites et les rencontres 

Les Commissions et Groupes de travail de l’ACI ont chacun un membre de liaison du Comité exécutif 

de veiller à ce que leurs activités sont menées efficacement. L’ACI est heureuse que les commissions 

et groupes de travail ont invité des membres de liaison CE à leurs réunions, et de nombreuses visites 

ont été faites par des collègues. J'ai visité des colloques de la Commission des technologies 

numériques pour le patrimoine cartographique (en 2009, l'Italie, en 2011, Pays-Bas), la Commission 

sur l'Histoire de la Cartographie (en 2008, au Royaume-Uni), la Commission sur l'utilisation et les 

problèmes des utilisateurs (en 2010, au Royaume-Uni , et le Groupe de travail sur les technologies 

géospatiales OpenSource (en 2009, au Royaume-Uni). En outre, j'ai représenté la Commission sur 

l'éducation et de formation, et a présenté un document co-signé avec le président de cette 

Commission, à l'atelier de l'ISPRS Commission VI sur l'éducation géomatique, dans les Pays-Bas en 

2010. 

 

J'ai eu le privilège de représenter l’ACI à plusieurs événements d'importance dans la communauté 

liées: à la retraite de la président Ian Dowman d’ISPRS, à Londres en Juin 2010; lors de la réunion de 

la Commission V d’ISPRS, à Newcastle, également en Juin 2010; lors d'une célébration de l'activité de 

recherche et de publication de Prof Evangelos Livieratos à Athènes en Décembre 2009, et lors de la 

cérémonie d'accorder le titre de chevalier à Prof Ferjan Ormeling à Amsterdam en Novembre 2007. 

Liaison avec les événements dans les pays membres a été plus limitée, mais j'ai été heureux 

d'accepter des invitations à la réunion semestrielle de la Société Hellénique cartographique à 

Ioannina (Novembre 2008), le colloque annuel de la société Britannique cartographique près de 

Manchester (Juin 2011), et un événement spécial organisé par BCS à Londres en Novembre 2010, 

avec une fréquentation régulière aux réunions de la Commission nationale britannique de 

cartographie. 

 

Un événement majeur a été la célébration du 50e anniversaire de l’ACI à Berne en Juin 2009. Cet 

événement nécessaire organisation importante, mais la majorité de l'appui local a été fourni par 

swisstopo qui ont généreusement fourni le lieu, un bâtiment dans lequel l’ACI a été officiellement 

«né» en 1959. Cette occasion a été une étape majeure dans l'histoire de l’ACI et nous avons été 

heureux de voir un grand nombre de cartographes du monde entier célèbrent l'histoire réussie de 

notre association. 

 

Une réunion spécifiquement consacrée au Plan stratégique 2011-2019 a eu lieu à Newcastle en 

Novembre 2010, en présence de moi, anciens présidents Wood et Rystedt et ancien secrétaire 

général Ormeling. Cette développé un projet de plan stratégique qui a été ratifié par le Comité 

exécutif et est destiné à l'approbation de l'Assemblée générale cette semaine. 



 

Enfin, les travaux de préparation pour Paris CCI a été entrepris en collaboration avec le Comité 

Organisateur Local à la fois des réunions du CE de Paris (Juillet 2010, Juillet 2011) et lors de réunions 

en présence de moi et le président à Paris en Janvier 2011 et à Vienne en Juin 2011. Je tiens à 

adresser mes remerciements à Anne Ruas et son équipe à Paris, et aussi toute l'équipe IGM au Chili 

(y compris Juan Vidal et Edwin Hunt), qui ont veillé à ce que les conférences de l’ACI au cours de la 

période 2007-2011 ont été organisées si bien. 

Le travail stratégique 

Le travail de votre Secrétaire général est souvent canalisé par le biais du Comité exécutif. Membres 

du CE ont pris la responsabilité et rapportés sur le fonctionnement «environnements» de la 

cartographie - Science, Société, Education, Pratique professionnelle, et l'Art - et des aperçus 

réguliers de ces domaines génériques ont informé la discussion CE. Le projet de Plan stratégique et 

le programme de recherche, en particulier, ont bénéficié de la compréhension de ces milieux, qui 

ont amené les membres du CE. La CE nouvelle devrait maintenir l’approche pour maintenir le Plan et 

le Programme du jour la mise à jour, et pour aider à la formulation d'un plan opérationnel pour son 

prochain mandat (2011-2015). 

 

Dans de nombreuses autres manières, la CE 2007-2011 a travaillé efficacement au nom de 

l'Association. Diverses tâches telles que l'arbitrage des documents de conférence, la promotion de 

l’ACI à des réunions de spécialistes (y compris les Nations Unies), l'entreprise de sensibilisation dans 

les ateliers, et en liaison avec les agences nationales et régionales de cartographie sont une preuve 

supplémentaire du rôle des membres du CE. En tant qu’un comité, nous avons affiné le projet de 

plan stratégique, approuvé des lignes directrices révisées et les conventions d'exploitation, la 

promotion du programme de recherche, ont convenu de mettre en place un nouveau comité 

consultatif établi par les détenteurs antérieurs de bureau expérimenté dans l’ACI, et examiné en 

profondeur la structure des commissions de l’ACI. Nous avons conseillé organisateurs de la 

conférence sur les questions d'expositions et de foires commerciales à l'élaboration du programme 

scientifique, nous avons initié et approuvé succès Symposiums cartographique régionale, nous avons 

signé des protocoles d'entente avec des organisations sœurs, et nous avons convenu de promouvoir 

la cartographie à travers une utilisation plus large du Fonds de solidarité - le maintien de prix Voyage 

gagnants participation à des conférences internationales, mais aussi mettre de côté des fonds pour 

soutenir des ateliers de sensibilisation des pays du Tiers-Monde. Bien que la CE se rencontre 

rarement (huit fois en quatre ans), nous avons été en mesure de correspondre régulièrement par 

voie électronique: la répartition géographique des membres du CE a duré tous les continents, et les 

avantages l’ACI à partir de cette diversité. L'utilisation de Skype, e-mail et le web ont assuré la 

gestion efficace des affaires de l’ACI. 

L’avenir 

Mon intention a toujours été de chercher une réélection pour un second mandat en tant que 

Secrétaire général, et une nomination a été faite par le représentant national britannique en Janvier 

2011. Malheureusement, depuis lors, les pressions de travail ont abouti à ma nomination devant 

être retirée à une heure très tardive. Je suis extrêmement déçu par cela, et de réaliser que la 

nomination d'un successeur aura donc lieu dans des circonstances inhabituelles. Les candidatures 



ont été rouvertes pour ce poste durant Juin 2011, et je suis reconnaissant aux pays membres de l’ACI 

pour considérer cette position. Je suis convaincu que la communauté ACI trouverez un successeur 

approprié: aucun individu est plus grand que l'Association et je suis sûr que la continuité sera 

maintenue. Je souhaite à mon successeur le bien - il ou elle va hériter d'une position qui est parfois 

exigeants, généralement agréable, et toujours intéressante, et va travailler avec un excellent groupe 

de cartographes dédié, déterminé à aider à développer encore l’ACI. 

 

Floreat ICA! 

 

David Fairbairn, Juin 2011 


