Lignes directrices pour le soutien de conférences /
General Guidelines for the Endorsement of Conferences
ICA est disposé à répondre positivement aux
demandes des organisations responsables,
qui s'efforcera de faire approuver des
conférences,
réunions
et
colloques.
L'approbation de l’ACI dépend de la
confirmation de plusieurs aspects:
1)

2)
3)
4)

5)

6)

7)

La cartographie et la géomatique
doivent être les thèmes centraux de la
conférence.
La participation à la conférence doit être
internationale.
Toute nation membre de l'ACI doit
pouvoir envoyer des délégués.
Un membre du Comité exécutif, ou le
président d'une commission ou d'un
groupe de travail désigné par le Comité
exécutif, doit pouvoir participer au
Comité de programme de la conférence.
Un message d'introduction de l'ACI est
donné lors de l'ouverture par un membre
du Comité exécutif, par le président
d'une commission ou d'un groupe de
travail ou par un représentant officiel de
l'organisme national membre de l'ACI.
L'ACI recommande la publication des
actes de la conférence, comportant le
logo de l'ACI en couverture.
Le Comité d'organisation donne un
compte-rendu de la conférence dans le
Bulletin de l'ACI, "ICA News".

Les organisations cherchent approbation doit
communiquer avec le secrétaire général et
trésorier avant l'utilisation du soutien.
Le soutien d'une conférence par l'ACI
n'implique pas nécessairement son concours
financier.
L’ACI encourage activement l'utilisation de son
nom dans les titres des conférences comme
suit:
Réunions au cours des années au cours de
laquelle
il
n'ya
pas
de
conférence
cartographique
internationale
peut
être
approuvé par le CE comme étant «l’ACI
colloques régionaux ». Il est possible
d'attacher le nom de "ICA Regional
Symposium" à un événement existant, y
compris une manifestation commerciale, tant
qu'il est régional (c'est à dire supra-national),
et il y a une opportunité pour promouvoir l'ICA.

ICA is willing to respond positively to requests from
responsible organizations who seek endorsement of
conferences, meetings and symposia. ICA approval
is dependent on confirmation of several aspects:
1)
Cartography or Geographical Information
Science has to be a core item of the
conference.
2)
The conference must seek international
participation.
3)
Any member nation of ICA may send
attendees.
4)
A member of the Executive Committee or a
chairperson of a commission or working
group appointed by the Executive Committee
may participate in the Programme
Committee of the conference.
5)
An ICA address is given at the
opening by an Executive member, a
commission or working group
chairperson or an official of the
national organisation member of ICA.
6)
ICA recommends that the conference
proceedings are published, with the
ICA logo on the front cover.
7)
The conference is reported on in
ICA News by its organizing committee.
Organisations seeking endorsement must
contact the Secretary-General and Treasurer
prior to the use of the endorsement.
Endorsement of a conference does not
necessarily imply ICA financial support.
ICA actively encourages use of its name in
titles of conferences as follows:
Meetings in calendar years in which there is no
International Cartographic Conference can be
approved by the EC as being "ICA Regional
Symposia". It is possible to attach the name
"ICA Regional Symposium" to an existing
event, including a commercial event, as long
as it is regional (i.e. supra- national), and there
is an opportunity to promote ICA.

