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ÉÉvolution du CSMvolution du CSM

Conclusions de laConclusions de la rrééunion des prunion des préésidents du 9 marssidents du 9 mars
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Fonctionnement du CSMFonctionnement du CSM

Pas de remise en cause de l’organisation globale actuelle

� Sous forme de commissions,

� avec, a minima, deux réunions par an,

� émettant chaque année des vœux,

� validés en Assemblée Générale.
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Rationaliser les CommissionsRationaliser les Commissions

� Proposition de 8 commissions (11 aujourd’hui):

– Santé / Environnement

– Hydrologie / Énergie

– Tourisme / Éducation / Formation

– Sécurité Civile / Transport terrestre

– Aviation légère

– Aviation de transport

– Marine

– Agriculture

Expérimentation en 2017 sous forme de réunions communes
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ÉÉlargir la participation en commissionlargir la participation en commission

� Élaboration et suivi d’une base de participants actuels et potentiels.

� Relance régulière des « absents ».

� Sollicitation formelle de nouveaux participants.

� Sans exclusion à priori (commerciaux).

� Ouverture de toutes les commissions aux membres des autres 

commissions.

� Utilisation systématique de visio-conférence entre les sites de MF.
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Renforcer lRenforcer l’’ activitactivit éé et le rôle des pret le rôle des préésidents.sidents.

� Extension du mandat de président à 3 ans.

� Limitation à deux présidences successives.

� Désignation systématique d’un vice-président.

� Initier des réflexions communes entre les présidents

– Traiter de sujets communs en réunion annuel des présidents

– Organiser des rencontres / débats informels entre présidents.
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Favoriser les Favoriser les ééchanges entre commissionschanges entre commissions

� Aborder des sujets communs en Assemblée Plénière.

� Favoriser l’organisation de séminaire inter-commission

(changement climatique, et événements extrêmes).

� Mise en œuvre d’un WIKI,

http://publicwiki.meteo.fr/confluence/display/CSM/

Login : csm_membres password : Decret911209

ouvert en lecture a toutes personnes intéressées
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Travailler la communicationTravailler la communication

� Planifier des actions de communications

(article type pour revues spécialisées).

� Valoriser certaines actions/participations des commissions

(Tweet - brèves – articles – etc.).

� Renforcer la partie « Colloque » de l’assemblée plénière.

– Élargir le périmètre des invitations.

– Communiquer auprès des ministères.

– Invitation de médias (presse écrite ou spécialisée).


