ASSOCIATION FRANÇAISE POUR L’INFORMATION GEOGRAPHIQUE

REGIE PAR LA LOI DU 19 JUILLET 1901

ELECTION DES ADMINISTRATEURS DE L’AFIGEO 2014
ACTE DE CANDIDATURE

A renvoyer, complété et signé, avant le 16 mai 2014 :
1. par email : afigeo@afigeo.asso.fr et
2. par courrier : AFIGEO – 73, avenue de Paris – 94 165 Saint Mandé Cedex
Nom de l’adhérent : …… BAZILE ………………………………………………………………………………………………………….
Prénom de l’adhérent : …… Pierre ..…………………………………………………………………………………………………….
Nom de l’organisme adhérent (*) : … AgroParisTech …….…………………………………………………………………..
(*) A renseigner si vous représentez un organisme ou une société qui adhère en nom propre.

Je me porte candidat au Conseil d’administration de l’AFIGEO au titre du pôle (cocher la case correspondante) :

Entreprises – Industries

 Formation – Recherche

Usages – Utilisateurs

Commentaires (motivations, profession de foi, projets…) :
Au cours des trois années écoulées, nous avons poursuivi ou initié un certain nombre de chantiers, en
particulier le petit guide pratique de la géomatique et la fiche métier APEC ; le bilan de mandat présenté
en début d’année nous a permis de rendre compte de ces activités, de ces efforts, ainsi que des
perspectives qui s’ouvrent devant nous.
Au-delà des résultats obtenus, j’ai été pour ma part particulièrement sensible à la dynamique collective
tant à l’intérieur du pôle qu’avec nos partenaires et je souhaite poursuivre cette belle aventure.
Ces actions à poursuivre pour faire mieux reconnaitre les métiers de la géomatique et les compétences
des géomaticiens devront bien sûr être conduites en interaction avec les deux autres pôles de l’AFIGEO et
contribuer au développement de notre association au service de la communauté géomatique tout
entière.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Date : 15 mai 2014

Signature* :
(*Obligatoire pour la version papier / facultative pour la version numérique)
73, avenue de Paris - 94 165 Saint-Mandé Cedex – Tél. : 01 43 98 82 62

afigeo@afigeo.asso.fr

