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Le 17 mars 2021 

 

A 

Membres de la Commission 

 

 

Réf : GEOPOS/BG n°21 

Objet : Invitation 38
ème

 réunion de la Commission « Geo-Pos » 

 

 

Vous êtes cordialement invité(e) à participer à la 38
ième

 réunion de la commission GeoPos : 

 

Le 25 mars 2021, de 10h00 à 17h00 
 

 

Vous trouverez ci-joint l'ordre du jour prévisionnel et les informations pratiques pour 

participer en distanciel aux réunions du matin (réservée aux membres de la commission) et de 

l’après-midi dédiée au groupe de travail « Imagerie et positionnement ». 

 

 

Nous vous prions d'agréer, cher(e) collègue, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

Le président de la Commission GeoPos 

 

Pierre Briole 

Le secrétaire de la Commission GeoPos 

 

Bruno Garayt 
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Réunion du 25/03/2021 

Ordre du jour prévisionnel 

 

Matin : Questions courantes commission Geopos (Membres) 

 
 

Accueil P. Briole 10 h00   5 mn 

Approbation ordre du jour B. Garayt 10 h05   5 mn 

Approbation du CR de la réunion du 15/10/2020 B. Garayt 10 h10   5 mn 

Point sur les groupes de travail Responsables des 

groupes de travail 

10h15  15 mn 

Maintenance RGF93 et grille de conversion altimétrique 

RAF18 

R. Fages / F. L’Ecu 10h45 45 mn 

Usage des références géodésiques O. Jamet 11h30 45 mn 

Informations diverses,    

date et thème de la prochaine réunion (tous) 12h15 15 mn 

 

Déjeuner  

  

12h30 

 

 

Ci-dessous les instructions pour participer à distance à la réunion du  

15 octobre matin 
 
Commission Géopositionnement du CNIG 
jeu. 25 mars 2021 10:00 - 12:30 (CET) 
 
Participez à ma réunion depuis votre ordinateur, tablette ou smartphone. 
 
https://global.gotomeeting.com/join/783264205 
 
Vous pouvez aussi appeler à l'aide de votre téléphone. 
(Avec les appareils compatibles, touchez le numéro d'accès direct ci-dessous pour rejoindre 
instantanément la session.) 
 
France: +33 187 210 241 
- Numéro d'accès direct : tel:+33187210241,,783264205# 
 
Code d'accès: 783-264-205 
 
Rejoignez la réunion depuis une salle ou un système de vidéoconférence. 
Composez ou tapez : 67.217.95.2 ou inroomlink.goto.com ID réunion: 783 264 205 Ou appelez 
directement: 783264205@67.217.95.2 ou 67.217.95.2##783264205 
 

https://global.gotomeeting.com/join/783264205
tel:+33187210241,,783264205
mailto:783264205@67.217.95.2
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Après-midi : Mise en place du groupe de travail « Imagerie et positionnement » 

 

 

Ci-dessous les instructions pour participer à distance à la réunion du 

25 mars après-midi 
 
------ 
CNIG-Géopos: démarrage du groupe de travail "Imagerie et Positionnement" 
jeu. 25 mars 2021 14:00 - 17:00 (CET) 
 
Participez à ma réunion depuis votre ordinateur, tablette ou smartphone. 
 
https://global.gotomeeting.com/join/639383213 
 
Vous pouvez aussi appeler à l'aide de votre téléphone. 
(Avec les appareils compatibles, touchez le numéro d'accès direct ci-dessous pour rejoindre 
instantanément la session.) 
 
France: +33 170 950 594 
- Numéro d'accès direct : tel:+33170950594,,639383213# 
 
Code d'accès: 639-383-213 
 
Rejoignez la réunion depuis une salle ou un système de vidéoconférence. 
Composez ou tapez : 67.217.95.2 ou inroomlink.goto.com ID réunion: 639 383 213 Ou appelez 
directement: 639383213@67.217.95.2 ou 67.217.95.2##639383213 
 
 
Vous n'utilisez pas encore GoToMeeting ? Téléchargez l’application dès maintenant et soyez prêt 
pour votre première réunion :  
https://global.gotomeeting.com/install/639383213 
------ 
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