
 

 

 
Communiqué 

à tous les adhérents 
Décembre 2017 

Après le changement de nom, le changement de Direction ! 
 

Le mot du Directeur 
  

Comme beaucoup d’entre vous le savent déjà, après presque 6 ans passés à la Direction de 
notre association, je vais quitter mes fonctions le 31 décembre prochain. 
  

Je tiens à remercier ceux d’entre vous qui m’ont soutenu durant cette période, pour votre 
écoute, votre engagement et votre confiance dans notre association. L’aventure continue car 
dès le premier janvier, je retrouverai mon rôle d’administrateur, comme approuvé lors de 
notre assemblée générale du 7 octobre dernier. 
  

Je vous demande d’accueillir celle qui va prendre ma relève, Anne Fromage-Mariette, à qui je 
laisse le soin de se présenter, avec la même bienveillance et la grande ouverture d’esprit en 
faveur de la mutualisation de nos actions que celles que vous m’avez toujours témoignées. 
Nous avons eu l’opportunité de disposer d’une période de recouvrement suffisante qui vous 
permettra de vivre cette transition sans impact sur vos activités et vos attentes respectives. 
  

Toutes mes amitiés à ceux d’entre vous que je connais le mieux, et à bientôt à tous sur de 
nouveaux projets. 
 

Laurent PIGACHE 
 
Le mot de la Directrice 
 

Arrivée au sein d’OPenIG mi-novembre, j’ai pu me rendre compte de 
l’actualité intense du monde régional de l’information géomatique et de 
l’OpenData. Nouvelle venue dans le monde de la géomatique, mais riche 
d’une expérience de direction d’une association régionale dans le secteur 
environnemental, je me plonge dans les incontournables du moment :  
occupation du sol, orthophoto, IDG, GéoTrek… J’ai déjà eu l’occasion de 
rencontrer certains d’entre vous ; au cours des prochains mois, les 
groupes de travail, les réunions techniques, la journée professionnelle 
OPenIG… me permettront de mieux vous connaître. 

 

 
 
Sous l’impulsion du Conseil d’Administration, en particulier de son nouveau Président Bertrand 
Montubert, et grâce aux compétences reconnues des salariés d’OPenIG, l’association va 
continuer à mettre en œuvre les missions prévues dans ses nouveaux statuts de février 2017 : 
vous accompagner dans le traitement, l’ouverture et la valorisation cartographique des 
données qui vous importent ; élargir le spectre des adhérents, notamment dans la partie 
occidentale de notre grande région ; poursuivre et initier de nouveaux partenariats avec des 
acteurs, tant publics que privés. 
 

Merci d’avance à vous tous, adhérents d’OPenIG, de votre participation active à la vie de notre 
association ! 
 

Anne FROMAGE-MARIETTE 


