
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,
DES TRANSPORTS, ET DU LOGEMENT

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MÉTÉOROLOGIE

 COMMISSION SÉCURITÉ CIVILE ET TRANSPORTS
TERRESTRES 

INVITATION commission de printemps 2017

La prochaine réunion de la commission Sécurité civile et Transport du CSM, à laquelle vous êtes 
convié(e) aura lieu le :

Jeudi 4 mai 2017
de 13h30 à 17h30

 
Dans les locaux du Météo-France à Saint Mandé :

Météo-France
Salle A731

73, avenue de Paris
94165 SAINT-MANDÉ CEDEX

Une visioconférence sera établie avec le site distant de la Météopole de Toulouse, salle A251.
Une visioconférence vers d’autres sites distants pourra être mise en place, sur demande, sous 
réserve de possibilité technique.

Ordre du jour

1) Accueil, modifications et/ou approbation de l'ODJ 15 mn / 13h30-13h45
           .   Point 4 avant le point 2 ?
2) Retour sur la réunion des présidents des commissions du 9 mars dernier  (M.Dominique 

ANDRÉ) 15 mn / 13h45-14h00
3) Le  point  sur  le  fonctionnement  du  CSM  →  (M.  Dominique  ANDRÉ) :   unification  des

commissions SC et Transports : réorganisation fonctionnelle, nom de la nouvelle commission,
etc. 1 h / 14h00-15h00

4) Tour de table, présentation des membres des commissions présents, présentation des 
différents services, en particulier :

.  DGSCGC

.  COGIC

.  CMVOA

.  TRANSPORTS  (M.Fabrice IMBERT) 1h / 15h00-16h00
5) Point sur les voeux  : 

a. Point sur le voeu 2017 commission Transports 30 mn / 16h00-16h30
b. Point sur le voeu 2017 commission SC 30 mn / 16h30-17h00

6) Questions diverses 30 mn / 16h30-17h00
a. Point d’information sur l’assemblée plénière du CSM, du 19 mai
b. Propositions de sujets pour la session d’automne 2017
c. Proposition d’élargissement des membres de la Commission,
d. Date et lieu de la prochaine réunion 
e. Agenda pour la commission SC/TRANSPORTS
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Nota : 
1. Si vous souhaitez voir aborder dans les questions diverses un sujet particulier lors

de  cette  réunion,  prière  de  m’en  faire  part  lors  de  votre  confirmation  de
participation.

2. Afin d'essayer de « gagner » du temps, pour cette réunion, je vous demande de
réfléchir auparavant sur les points divers : date de prochaine réunion, et sujets à
proposer pour la prochaine session.

SVP, veuillez confirmer votre participation au plus tard pour le mardi 2 mai 2017 par mail à : 
jean-marc.poulet@meteo.fr ; ainsi que votre souhait de vous connecter au pont de visioconférence le 
cas échéant.

Le Secrétaire de la commission CSM Sécurité civile : 
Jean-marc POULET

Météo-France/DirOP/PG/EXP/CP
  0561 078 220

jean-marc.poulet@meteo.fr
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