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  Le 25 février 2021 

 

A 

Membres de la Commission 

 

 

Réf : GEOPOS/CV n°23 

Objet : Invitation 40
ème

 réunion de la Commission « Géopositionnement » 

 

 

Vous êtes cordialement invité(e) à participer à la réunion de la commission GeoPos : 

 

Le 24 mars 2022, de 10h à 17h30 
En visioconférence et présentiel 

Siège TotalEnergies SE 

Tour Coupole - 2 place Jean Millier 

92078 Paris la Défense cedex 

 

 

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

pour participer à la réunion du matin (réservée aux membres de la commission) et à celle 

de l’après-midi (session ouverte) sur le thème « Panorama d’instances nationale, 

européenne ou internationale dans le domaine de la géodésie et du géopositionnement : 

présentation des missions, services et modes d’organisation ». 

 

 

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 

 

Charles Velut 
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Réunion du 24/03/2022 

Ordre du jour prévisionnel 

 
Matin : Questions courantes commission GeoPos (membres) 

 

Accueil P. Laulier 10h  5 mn 

Approbation ordre du jour et CR de la réunion 

GEOPOS précédente 

C. Velut 10h05   5 mn 

Information suite à la plénière du GNIG P. Briole 10h10 15 mn 

Présentation de la Géoplateforme B. Morando / J. Renault 10h25 30 mn 

Point sur les groupes de travail Responsables des groupes 

de travail / P. Briole 

10h55  50 mn 

Informations diverses, date et thème de la 

prochaine réunion 

 

Tous  11h45 15 mn 

Déjeuner   12h – 14h 

 

Après-midi : Présentations  

Thème : Panorama d’instances nationale, européenne ou internationale dans le 

domaine de la géodésie et du géopositionnement : présentation des missions, services 

et modes d’organisation» 

 

Résolutions et recommandations des unions 

internationales en matière de référentiels 

astrogéodésiques 

Z. Altamimi 14h 30 mn 

International GNSS Service Félix Perosanz 14h30 30 mn 

Groupe de travail interministériel Galileo Damien Bellier 15h 30 mn 

Pause  15h30 – 16h 

Geomatics Committee (International Association 

of Oil & Gas Producers) 

 

Frédéric Auger 

 

16h 

 

30 mn 

Organisation hydrographique internationale et 

géodésie en mer 

Raphaël Legouge / Marie-

Françoise Lalancette 

16h30 30 mn 

Table ronde Tous 17h – 17h30 
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Informations pratiques 
 
Accès à la visioconférence matin : 

Réunion Microsoft Teams 

Rejoindre sur votre ordinateur ou application mobile 
Cliquez ici pour participer à la réunion 

Rejoindre avec un appareil de vidéoconférence 
936900427@teams.bjn.vc 

ID de vidéoconférence : 128 738 250 1 

Ou composer le numéro (audio seulement) 
+33 1 70 99 53 70,,885251337#   France, Paris 

ID Conférence Téléphone: 885 251 337# 

 

Accès à la visioconférence après-midi : 

Réunion Microsoft Teams 

Rejoindre sur votre ordinateur ou application mobile 
Cliquez ici pour participer à la réunion 

Rejoindre avec un appareil de vidéoconférence 
936900427@teams.bjn.vc 

ID de vidéoconférence : 123 302 238 8 

Ou composer le numéro (audio seulement) 
+33 1 70 99 53 70,,558082287#   France, Paris 

ID Conférence Téléphone: 558 082 287# 

 

Pré-inscription (participation en présentiel uniquement): 
https://framadate.org/oKCSmhD78crtZe97 

En raison des contraintes sanitaires, le nombre de places disponibles est de 12 à ce jour. Les 

participants recevront une confirmation d’inscription au plus tard le 11 mars 2022, par ordre de pré-

inscription. 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDQ0ZTdmNWMtNTM2ZS00NmMxLTk5OWUtZmU5ZTFhYTRmMDlk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22329e91b0-e21f-48fb-a071-456717ecc28e%22%2c%22Oid%22%3a%22b20fd7e5-79ac-43a9-a1ea-4ad8dde2796d%22%7d
mailto:936900427@teams.bjn.vc
tel:+33170995370,,885251337
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTM1MzMyNDAtYzM2MS00ZTczLTgzNzYtODc4YTkyMTUxZTM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22329e91b0-e21f-48fb-a071-456717ecc28e%22%2c%22Oid%22%3a%22b20fd7e5-79ac-43a9-a1ea-4ad8dde2796d%22%7d
mailto:936900427@teams.bjn.vc
tel:+33170995370,,558082287
https://framadate.org/oKCSmhD78crtZe97


 

Plan d’accès 

Se présenter à l’accueil 15mn avant. 

Se munir d’une pièce d’identité (envoi préalable d’une copie à frederic.auger@totalenergies.com ). 
 

 
Source : TotalEnergies 

mailto:frederic.auger@totalenergies.com

