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Sur convocation du Président, les adhérents d’OPenIG se sont réunis le 30 juin, de 10h à 10h25, à Lézignan-
Corbières et en visioconférence. Le quorum est respecté (38 adhérents avec droit de vote participants + 
19 pouvoirs, soit 57 adhérents présents ou représentés, à savoir davantage que les 10% requis du nombre 
d’adhérents : 187 fin 2021) et l’Assemblée Générale Extraordinaire peut valablement délibérer. Les votes ont 
lieu : 

- à main levée à Lézignan-Corbières 
- via l’application sécurisée Klaxoon à distance (les résultats des votes sont récupérés et archivés à 

OPenIG). 
 
La liste des membre présents, représentés et excusés et l'ordre du jour sont joints en annexe, de même que 
le fichier support Powerpoint d’OPenIG. 
 
Avant d’aborder l’ordre du jour, le Président remercie l’équipe d’OPenIG pour leur implication et leur agilité. 
 
I – RAPPORT MORAL 2021 
 
Le Président présente le rapport moral et le rapport d’activité de l’année 2021 (voir le rapport d’activité transmis 
avant l’AG, distribué en séance et le support Powerpoint). Les faits les plus marquants dans la vie de 
l’association au cours de cette année sont : 

- l’organisation de la seconde « journée du CRIG Occitanie » à Montpellier, 
- l’ouverture d’un service de webcadastre pour les adhérents, 
- la signature de la première convention de coproduction d’un PCRS image départementale (dans 

l’Aude), 
- la création de nouveaux groupes de travail, dont celui sur le foncier forestier. 

 
L’association comptait au 31 décembre 2021 187 adhérents (dont 18 nouveaux) et 13 nouveaux membres ont 
été acceptés depuis le début d’année 2021. 
 
Certaines structures, qui pourraient adhérer pour bénéficier des services de l’association, ne parviennent pas 
à comprendre à quoi cette adhésion leur servirait : c’est la raison pour laquelle une importance particulière va 
être attachée à la communication d’OPenIG dans les mois à venir, afin de montrer à ces structures les enjeux 
énormes de l’information géographique pour avoir une connaissance fine de son territoire et prendre les 
« bonnes » décisions, notamment dans le cadre de la planification écologique (ex : mise en œuvre du décret 
ZAN). Des argumentaires avaient été conçus, il faut maintenant les « mettre en forme ». 
 
Le Président incite tous les adhérents à être des ambassadeurs d’OPenIG dans leurs réseaux. 
 
Questions : 

- Florian Boret (CC du Pays de Lunel) souhaite savoir si la Préfecture de Région engage des actions 
pour sensibiliser les élus à l’importance de l’information géographique ; Bertrand Monthubert répond 
que fin 2021, les services de l‘Etat ont décidé de ne plus adhérer à OPenIG, en cohérence avec leur 
position générale de ne pas adhérer à des associations, tout en restant en lien avec l’association via 
le CRIG Occitanie ; le SGAR (Préfecture de Région) envisageait de poursuivre la collaboration via un 
appui financier sur un projet d’adressage ; la subvention sollicitée auprès de l’Etat n’a finalement pas 
été accordée à OPenIG.  

- Jean-Marie Petiau (Ecosys) a constaté que nous avons chacun des rapports différents à l'espace, 
tantôt très liés, parfois absents. C'est le cas chez beaucoup d'élus qui ne perçoivent pas ainsi 
l’importance de la représentation spatiale des enjeux pour leurs prises de décisions. Il conviendrait 
d’en tenir compte pour une stratégie de communication, afin de les sensibiliser. 

 
 
Le rapport moral est adopté à l’unanimité des 34 votants et 19 pouvoirs. 
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II – RAPPORT FINANCIER 
 
2.1/ Exercice comptable 2021 
 
La Directrice détaille les principaux éléments présents dans la Note de la Trésorière disponible dans les 
documents préparatoires (de même que les rapports officiels de l’expert-comptable et du commissaire aux 
comptes) : le budget de fonctionnement 2021 est excédentaire de 50 217 €.  
 
L’expert-comptable salue l’augmentation régulière du montant des cotisations perçues et estime que la 
trésorerie de l’association est satisfaisante. 
 
Le commissaire aux comptes certifie que les comptes 2021 présentés sont « réguliers et sincères et donnent 
une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du 
patrimoine de l’association à la fin de cet exercice ». 
 
Les comptes de l’exercice 2021, qui avaient été arrêtés par le Conseil d’Administration du 19 mars, 
sont approuvés à l’unanimité des 34 votants (+ 19 pouvoirs). 
 
L’Assemblée Générale vote à l’unanimité (34 votants + 19 pouvoirs) l’imputation du résultat positif  
(50 217 €) aux comptes A-nouveaux. 
 
 
2.2/ Budget prévisionnel 2022 
 
La Directrice présente les budgets de fonctionnement (731 000 €) et d’investissement (31 700 €) prévisionnels 
2022 (voir la « Note de la Trésorière » parmi les documents préparatoires). 
 
Le budget prévisionnel 2022 est voté à l’unanimité des 32 votants (+ 22 pouvoirs). 
 
 
2.3/ Grille de cotisations pour 2023 
 
La grille de cotisations proposée pour 2023 est identique à celle de 2022. 
La Directrice rappelle l’existence dans cette grille d’une cotisation de soutien (sommes versées en sus de la 
cotisation de base),e t annonce que le GT « évolution des cotisations » se réunira à l’automne, pour étudier la 
possibilité d’aménagement – à la hausse – des cotisations des syndicats d’énergie. 
 
Cette grille de cotisations 2023 est approuvée à l’unanimité (34 votants + 19 pouvoirs). 
 
 
 
III – QUESTIONS D’ACTUALITE 
 
3.1/ Portail et IDG d’OPenIG 
 
Myriam Cros présente les dernières informations sur le portail openig.org, les nouveaux services et la 
dynamique collaborative ; un atelier spécifique sur ce dernier point aura lieu l’après-midi-même, à Lézignan-
Corbières et en visio.  
 
La Directrice informe qu’OPenIG se fait accompagner depuis décembre par un avocat spécialisé sur la mise 
en œuvre du RGPD et que, dans ce cadre, un test d‘intrusion du système d’information de l’association a été 
réalisé pendant 2 semaines en juin. Les résultats de cet audit de sécurité seront connus en juillet puis 
présentés en conseil d’‘administration. 
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3.2/ Fonctionnement interne :  ressources humaines et communication 
 
Au-delà des éléments présentés dans le fichier Powerpoint, les seuls échanges en séance concernent les 
points suivants : 

- Un appel à volontaires est toujours ouvert pour rejoindre le nouveau GT communication, qui démarrera 
à la rentrée (avec l’alternante chargée de communication qui arrivera en août) ; Marie Terrier (Conseil 
Régional) va essayer d’y faire participer quelqu’un de la Région ; 

- l’organisation de la Journée Professionnelle le 25 mai a fait l’objet d’un bilan en groupe de travail 
dédié (piloté par Serge Herviou, de l’Agence d’urbanisme catalane) qui a bien sûr utilisé les résultats 
de l’enquête de satisfaction ; Jean-Yves Garinet (Magellium) exprime sa satisfaction globale, mais 
pense qu’il y a matière à repenser la place des entreprises dans cet événement. La Directrice précise 
que cela a justement fait l’objet de nombreux échanges en GT, et que plusieurs propositions 
d’amélioration seront faites pour la prochaine édition de la JP. 

 
3.3/ Actions, GT et projets en cours   
 
La troisième journée du CRIG Occitanie (qui réunit la Région, les services de l’Etat, l’IGN et OPenIG) devrait 
avoir lieu mi-novembre à Toulouse. Le Président insiste sur le nécessaire dialogue entre ces acteurs en dans 
les différentes régions, notamment en raison des tensions qui existent parfois au niveau national (exemple 
autour des décrets ZAN) : le CRIG Occitanie constitue un lieu important. 
 
Les différents salariés de l’équipe présentent les actualités de différentes thématiques (diapos 48 à 63) : 

- Gabriel Poujol : adressage, PCRS, réseaux 
- Florent Sourisseau : occupation du sol 
- Sarah Morisset : Terra OccitanIA 
- Bertrand Richard : foncier forestier 
- Michaël Viadere et Idrissa Djepa Creutz : Geotrek 
- Tom Brunelle : accessibilité, valorisation de produits satellitaires,  

 
Les échanges en séance concernent : 
 

- l’adressage : Bertrand Monthubert souligne la tache énorme à réaliser vu les données chiffrées et 
cartographiées présentées ; il constate au niveau national une méconnaissance de la qualité de cette 
Base Adresses Nationale ; étant donné que des acteurs comme la DGFIP continueront à utiliser leur 
sa propre base d’adresses tant que la qualité du remplissage de la BAN ne sera pas conforme à leurs 
souhaits, chaque maire a intérêt à tout faire pour certifier rapidement les adresses de sa commune. 

 
- le GT « Eclairage public » : Emmanuel Bardière informe que le SDE  de Haute-Garonne incite les 

communes à pratiquer l’extinction totale de l’éclairage public la nuit, en leur montrant notamment les 
économies engendrées, qui permettent des investissements dans du nouveau matériel  

 
- l’occupation du sol :  

 le sujet est « brûlant », avec des risques de contentieux ; 
 en Occitanie, OPenIG a divisé le GT OCS en deux axes : financement d’une part (pour les 

acteurs publics intéressés par la production de données) et technique d’autre part. Deux de 
ces sous-groupes de travail techniques (Suivi des documents d’urbanisme + Caractérisation 
des espaces naturels, agricoles et forestiers) ont débuté en mai afin de rassembler les 
adhérents d’OPenIG autour de la méthode employée par le projet OCSID : l’élaboration d’une 
nomenclature fine imbriquée dans l’OCSGE. Danièle Caraux-Garson souhaite savoir ce qu’il 
en est du 3ème sous GT qui était prévu (consacré aux friches agricoles). Pour ne pas multiplier 
les réunions dans différents organismes sur un même thème, OPenIG a validé le fait de 
s’appuyer sur la CREFAO – Comité régional sur les friches agricoles en Occitanie, mis en 
place par la SAFER Occitanie, et dont fait maintenant partie OPenIG - afin de restituer ces 
travaux aux adhérents d’OPenIG  dans un sous GT à l’automne. Maud Chevignon en profite 
pour informer l’assemblée du démarrage d’un projet labellisé par le SCO (Space Climate 
Observatory), sur lequel Bertrand Richard (qui termine aujourd’hui son contrat à OPenIG) 
vient d’être recruté. Le projet SCO friches agricoles vise au développement de l’algorithme 
prototype de prédiction des friches agricoles potentielles (WaSaBi) valorisant les images 
spatiales de Sentinel-2, pour la création d’un outil d’inventaire de l’évolution des friches à 
l’échelle d’Occitanie. Jean-Marie Petiau exprime sa crainte que les sous-groupes de travail 
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avancent en parallèle alors que les thématiques traitées s’entrecroisent. Anne Fromage-
Mariette précise que les animateurs du GT OCS (Serge Herviou & Florent Sourisseau) sont 
vigilants sur ce point (la division des sous GT n’ pas vocation à isoler les thématiques  mais à 
répartir les participants en petits groupes au sein d’ateliers, afin de favoriser la dynamique 
collaborative). 

 
- le projet Terra OccitanIA ; Marie Terrier souligne l’importance de connaître la réserve utile en eau 

des sols (qui constitue l’un des livrables de Terra OccitnaIA) ; une carte existe en ex-Languedoc-
Roussillon, mais pas en ex-Midi-Pyrénées. 

 
- Geotrek : 

 Philippe Abadie (IGN) souhaite savoir si les données de randonnées sont diffusées en 
opendata. Justement, lors du GT Geotrek organisé début juin, ce besoin de diffusion via 
OPenIG a été exprimé par différents adhérents. L’IGN, en lien avec le Comité Régional du 
Tourisme, utilise différentes  données pour mettre à jour les cartes IGN via la BD Topo. 

 Stéphane Laget (CD48)  attire l’attention de l’assemblée sur le fait que les tracés des GR sont 
la propriété de la Fédération Français de Ranbdonénes pédestre (FFRP) mais que tous les 
GR ne bénéficiant pas encore de convention avec les propriétaires des terrains sur lesquels 
ils passent : il faut donc être vigilant. 

 
Des ateliers sont organisés l’après-midi à Lézignan-Corbières sur : 

- l’adressage 
- les données sols 
- les livrables du GT foncier forestier. 

 
3.4/ Contexte national (diapositives 64 et 65) 
 
L’ensemble des adhérents est incité à s’inscrire aux GeoDataDays les 14 et 15 septembre à Poitiers. 
 
 
IV – RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
4.1/ Bilan des appels à candidatures 
 
Dix-neuf candidatures sont parvenues avant la tenue de l’AG, et aucune autre ne se manifeste en séance. 
 
4.2/ Vote 
 
Il y a donc 19 candidatures au moment du vote. Personne ne s’oppose à un vote en bloc pour l’ensemble de 
ces 19 candidats. Ceux-ci sont élus à l’unanimité pour (29 votants + 18 pouvoirs). 
 
Le Président remercie les administrateurs sortants qui ne se représentaient pas (le SMMAR et le SDEHG), 
ceux nouvellement élus (CRIGE PACA, CC du Pont du Gard, Ecosys et la chambre d’agriculture du Gard) et 
tous les autres qui ont souhaité continuer leur investissement au service de l’association. 
 
Le Président remercie l’ensemble des participants pour leur confiance et pour leur participation et clôt 
l’assemblée à 12h35. 
 
(Remarque : un Conseil d’Administration d’’installation a lieu à l’issue de l‘AG). 
 
 
 
         Le Président 

          
          
       
         Bertrand MONTHUBERT 


