Comité National Français
des
Sciences Hydrologiques
Montpellier, le 10 novembre 2005

A destinataires in fine

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU CNFSH
Mardi 13 Décembre 2005, de 9h30 à 17h00
IRD, 213 rue La Fayette, Paris Xème, Métro Louis Blanc, salle 701

ORDRE DU JOUR
1-

Allocation d’ouverture du Président. Approbation du compte-rendu de
l’Assemblée Générale du 7 décembre 2004 et adoption de l’ordre du jour.

2-

Situation des membres, effectifs.

3-

Activités du CNFSH et du CNFGG
Travaux et réunions avec le CNFGG (réunions de mai et novembre 2005) ;
problèmes rencontrés ; soutiens pour participations à congrès, bilan 2005 et
prévisions 2006. Prix de Géophysique 2005.

4-

Renouvellement du bureau. Elections et dépouillement du scrutin.
Partie scientifique : Exposé de Sandra Ardoin-Bardin :
Variabilité hydroclimatique et impacts sur les ressources en eau de grands
bassins hydrographiques en zone soudano-sahélienne.
Discussions et commentaires sur le thème de l’impact des changements climatiques en
hydrologie (séminaire de Montpellier de novembre 2005)

Pause déjeuner
5-

78-

Activités de l’AISH et participation française à la VIIème Assemblée Scientifique
de Foz de Iguaçu, Brésil (3-9 avril 2005) et autres manifestations 2005. Autres
activités. Prix Tison et Prix International d’Hydrologie (lauréats et candidatures).
Collaborations françaises avec l’UNESCO et l’OMM.
Manifestations scientifiques prévues en 2006, 2007(Pérouse) et 2008 (Forum
mondial de l’eau à Montpellier).
Le site Hydrologie.org ; implantation géographique de la mémoire du CNFSH
(archives).

9 - Réflexions animées par les membres du nouveau bureau sur les missions et
orientations du CNFSH sur la base de leur « profession de foi » Discussions et
recommandations. Programme de travail.
10 - Questions diverses et passation du relais au bureau sortant.
Pot de bienvenue au nouveau bureau.
Présidence
Jean-Claude Olivry
135 avenue du Coteau Fleuri
83320 Carqueiranne
Jean-Claude.Olivry@wanadoo.fr

Secrétariat
Patrick Le Goulven
MSE / IRD, BP 64501
34394 Montpellier Cedex 5
Patrick.LeGoulven@ird.fr

Bulletin de vote (à renvoyer ou recopier)
Candidatures

Entourer votre vote

Au poste de Président : Pierrick Givone

Oui

Non

Abstention

Au poste de Vice-Président : Daniel Schertzer

Oui

Non

Abstention

Au poste de Secrétaire : Marc Lointier

Oui

Non

Abstention

PROFESSION DE FOI
Pour contribuer à structurer une communauté de recherche qui se dédie aux sciences de
l'eau, et promouvoir l'action française dans ce domaine, nous présentons nos candidatures
sur un "ticket" commun sur les axes suivants (développés dans une note en cours de
finalisation) :
Maintenir et réaffirmer fortement l'orientation scientifique du CNFSH :

• l’avenir de l’hydrologie ne se résume pas à la gestion de l’eau,
• privilégier une vision large des sciences de l'eau, en particulier accueillir tous
les chercheurs en "sciences de l'eau".

Contribuer concrètement à la vie de notre communauté :

• développer le site web du CNFSH (données, littérature, logiciels et services),
• agir pour une meilleure sensibilisation et formation aux sciences hydrologiques
à tous niveaux,
• organiser au moins une manifestation scientifique par an,
• Renforcer les liens avec d’autres sociétés savantes nationales (ex du domaine
de la géomatique et observation de la Terre : SFPT, AFC, CFC, AFIGEO…)
• créer des groupes de travail pour réaliser ces objectifs.

Inscrire

pleinement

l'action

du

CNFSH

dans

celle

de

la

communauté

internationale :
• rendre plus concrètes et plus efficientes les filiations internationales (AISH,
UGGI, du CNFSH,
• en particulier pour porter une vision des sciences de l'eau largement ouverte à
des coopérations internationales, et une vision francophone dans un monde
scientifique très largement anglo-saxon,
• contribuer à divers programmes, y compris internationaux, dont ceux dédiés
aux sciences de l'eau de l'OMM (CHy) et de l'UNESCO (PHI) en particulier.,
• co-organiser des manifestations –notamment la conférence annuelle- avec des
"organisations sœurs" étrangères, sur une thématique scientifique coconstruite.
• contribuer ainsi à redynamiser l’UGGI, en particulier au niveau régional.

