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Le présent rapport rend compte des activités du Secrétaire général et de travaux connexes réalisés
par le Comité exécutif en 2015-2019.
Comité exécutif et autres comités
Le Secrétaire général a été élu pour un deuxième mandat de quatre ans à l'Assemblée générale de
Rio de Janeiro en 2015. Il n'était pas prévu à l'origine de me nommer à ce poste en 2011, mais en
2015, Menno-Jan Kraak, le candidat à la présidence, m'a également demandé de continuer en tant
que Secrétaire général, je me suis donc proposé pour un nouveau mandat. Le soutien du Bureau
National Hongrois de l'ACI et celui de mon employeur, l'Université Eötvös Loránd de Budapest,
qui m'a nommé, est également reconnu ici. La partie la plus difficile de mon mandat a commencé en
2017, lorsque j'ai également été élu vice-recteur de mon université. J'ai offert ma démission, mais le
Comité Exécutif de l'ACI m'a demandé de terminer mon mandat.
Il est clair que la relation entre le Président et le Secrétaire Général est cruciale pour le succès de
l'ACI. J'ai bénéficié de la contribution, de la direction et des contacts personnels offerts par le
Président actuel, Menno-Jan Kraak et le Président sortant, Georg Gartner.
Le travail des autres comités nommés par l'ACI - le Comité des Prix sous la direction de David
Fairbairn, le Comité des Statuts sous la direction de Tim Trainor et Derek Clarke et le Comité des
Publications sous la direction de Monika Sester - doivent également être remerciés. J'ai toujours eu
l'occasion de leur demander conseil et aide.

Communication
Une grande partie du travail quotidien du Secrétaire général repose sur des contacts avec d'autres
personnes que celles énumérées ci-dessus. Le maintien de la communication et la circulation
efficace de l'information avec les membres de l'ACI sont clairement la priorité du Secrétaire
général. J'ai eu le plaisir de m'entretenir avec les membres concernés de la communauté
cartographique de divers pays du monde entier. Ce fut un plaisir de recevoir chaque jour des
messages du monde entier : J'ai essayé d'y répondre rapidement, mais parfois faire une réponse
correcte exigeait plus de temps. Le nombre de courriels reçus n'a cessé d'augmenter ces dernières
années. Partout où j'ai voyagé, j'ai toujours essayé d'être en ligne et de vérifier et de répondre à mes
courriels en permanence.
La circulation traditionnelle des lettres est très faible : seuls quelques membres nationaux et affiliés
demandent des lettres papier traditionnelles, mais les factures et les messages importants ont
également été envoyés par courrier postal lorsque cela était approprié.
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Plusieurs listes de diffusion ont été créées pour soutenir la communication avec les membres
nationaux, les membres affiliés et les présidents de commission.

Commissions et groupes de travail
L'autre activité importante du Secrétaire général a été d’échanger avec les commissions et les
groupes de travail de l'Association. Ces organisations sont le moteur de l'engagement de l'ACI à
faire progresser la discipline de la cartographie. Je suis reconnaissant aux présidents des
Commissions et des Groupes de travail pour leur participation volontaire et leur précieuse
contribution à l'ACI et pour avoir répondu à mes demandes d'information lorsqu'on me les a
demandées. Les rapports réguliers des Commissions et Groupes de Travail à la CE constituent un
résumé utile des progrès de notre discipline et leurs sites web (liés au site web principal de l'ACI)
reflètent cette activité.

Site Web et vulgarisation
C'est par le biais du site web de l'ACI que nous nous faisons connaître au monde entier. L'ACI doit
être constamment redevable aux webmasters qui oeuvrent pour l’assocaitaion : Felix Ortag et
Manuela Schmidt de l'Université technique de Vienne, qui ont, depuis 2007, remanié, lancé, géré et
maintenu un site Web exemplaire dont l'ACI peut être fière. Ils ont également transféré avec succès
le service du site Web à une société professionnelle afin de garantir un accès plus stable et plus
puissant à notre site Web. Nous avons créé une section interne sur le site Web de l'ACI, où les
présidents des commissions peuvent accéder et faire directement les rapports de leur voyage, du
travail des commissions et des statistiques sur les dépenses des commissions. J'ai, pour ma part,
directement accès au site web et à la page Facebook de l'ACI, je peux ainsi réaliser moi-même des
changements, des mises à jour sur le site web ou publier des photos sur la page Facebook.
La publication régulière des Nouvelles de l'ACI est tout aussi importante pour le site web. L'ACI a
eu la chance de bénéficier des services d'Igor Drecki, de l'Université d'Auckland, qui a édité un
volume important nouvelles concerenant l’ACI. Les compétences d'Igor en matière d'initiation, de
demande et de présentation de matériel sur l'ACI sont exceptionnelles et le produit final de ses
efforts est un brillant exemple de la créativité et de l'attention au détail, qui est la marque de
fabrique de tous les cartographes.
David Fairbairn, mon prédécesseur, m’a grandement aidé et gérant la publication régulière et
bimensuelle de la page de l'ACI dans le magazine GIM International. Cette publication permet de
faire la promotion de l'ACI dans cette importante revue de renom international en géomatique, ce
qui est essentiel pour notre association. Menno-Jan Kraak, Président de l'ACI, a soumis des articles
similaires à ArcNews d'ESRI. David Fraser a édité notre bulletin électronique mensuel sur les
nouvelles cartographiques.

Visites et rencontres
Chaque commission et chaque groupe de travail de l'ACI a un membre de liaison au Comité
exécutif pour s'assurer que leurs activités sont menées efficacement. L'ACI est reconnaissante aux
Commissions et Groupes de travail d'avoir invité des membres de liaison du CE à leurs réunions et
nombre de ces visites ont été effectuées par des collègues.
J'ai eu l'occasion de représenter l'ICA dans divers pays, et j'ai également été invité à plusieurs
événements cartographiques nationaux et régionaux : Tchéquie, Autriche, Australie, Inde, Italie,
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Russie, Bulgarie, Chine, Argentine, Emirats Arabes Unis, Algérie, Nouvelle Zélande, Espagne,
Croatie, Etats-Unis et Grèce.
La réunion de l’ACI de 2017 a été un événement très difficile pour le Secrétaire général, celle de
2019 ne le sera pas moins. Être responsable de tant de questions différentes, garder les délais à
l'esprit, résoudre des problèmes, rencontrer les responsables de l'ACI et les délégués nationaux ont
toujours été non seulement un défi mais aussi une source d'inspiration.

Travail stratégique
Le travail du Secrétaire Général de l'ACI est souvent présenté par le Comité Exécutif. Les membres
du CE ont assumé la responsabilité des " environnements " de travail de la cartographie et en ont
rendu compte. Nous travaillions ensemble sur le nouveau Plan stratégique de l'ACI.
De bien d'autres façons, le CE 2015-2019 a travaillé efficacement au nom de l'Association. Diverses
tâches telles que l'arbitrage de documents de conférence, la promotion de l'ICA dans des réunions
de spécialistes (y compris les Nations Unies et le Conseil international pour la science), la
participation à des ateliers et la liaison avec les agences nationales et régionales de cartographie
sont autant de preuves supplémentaires du rôle des membres du CE. Nous avons conseillé les
organisateurs de conférences, nous avons initié, approuvé ou approuvé des symposiums
cartographiques régionaux réussis, nous avons signé des protocoles d'accord avec diverses
organisations, et nous avons accepté de promouvoir la cartographie par une utilisation plus large du
Fonds de solidarité - en maintenant la participation des lauréats aux conférences internationales,
mais aussi en réservant des fonds pour soutenir des ateliers de sensibilisation dans les pays moins
développés. Bien que le CE ne se réunisse que rarement (neuf fois en quatre ans), nous avons pu
correspondre régulièrement par voie électronique : la répartition géographique des membres du CE
couvre tous les continents et l'ACI bénéficie de cette diversité. L'utilisation du chat, du courrier
électronique et du Web a permis une gestion efficace des activités de l'ACI.
Une nouvelle politique de publication, notamment avec la publication de notre revue scientifique
avec Taylor et Francis, est en cours de création.

Budapest 15 avril 2019
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