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AG du 26 novembre 2022 - Paris 

Rapport moral 2021 

------------ 

 

Ce rapport moral ne peut débuter sans une attention particulière aux membres sortants du CA du CFH, pour les 

remercier de leur contribution au fonctionnement de notre association, en particulier Frédéric Lapuyade, membre 

du CA depuis 2014, qui assure avec brio la fonction de webmestre du CFH, et, bonne nouvelle, a accepté de 

poursuivre cette même fonction, en tant que chargé de mission. Merci à lui pour le passé et pour le futur. Nous 

lui devons beaucoup. 

Une pensée aussi pour notre ancien président et ami Ghislain de Marsily qui fait actuellement face, depuis 

plusieurs mois, à des ennuis de santé. Je lui transmets tous nos vœux de rétablissement. 

 

En 2021, nous avons poursuivi les grandes lignes de notre politique, qui comporte trois axes principaux : 

- des actions principalement destinées à nos membres ; 
- la poursuite de l’ouverture de notre association vers le « monde extérieur ». Cet axe de notre politique sert 

aussi nos membres, de manière indirecte et à moyen terme. En effet, si les eaux souterraines sont mieux 
connues, mieux reconnues, leurs actions et activités ne pourront qu’en bénéficier ; 

- le renforcement des liens avec d’autres associations du domaine de l’eau et des géosciences, pour des 
actions communes, ponctuelles ou plus permanentes. 
 

En 2021 encore, nous l’avons un peu oublié maintenant, les actions destinées à nos membres ont été 

fortement impactées par la crise de la COVID-19, à laquelle nous avons continué de nous adapter : 

- les webinaires mensuels du CFH initiés en 2020 ont été poursuivis au rythme d’un par mois au cours du premier 
semestre 2021. Grâce à notre metteur en scène Christian Leduc, ils sont en ligne (https://cfh-
aih.fr/publications/webinaires.html). Sous réserve de l’accord des intervenants, il a été décidé, lors de la dernière 
AG, d’ouvrir maintenant l’accès à ces présentations aux non membres du CFH. Cela contribuera à la notoriété 
du CFH et, plus largement, à la connaissance des eaux souterraines ; 

- les organisations d’excursions hydrogéologiques et de journées techniques ont dû être maintenues en stand-
by : 
o la seule exception a été le « trou de souris » que nous avons pu viser lors de la journée de l’AG, le 27 

novembre 2021. Laurence Chéry a en effet organisé un « 2/3 de journée » à Paris sur les carrières au Moyen 
Age et les égouts de la capitale, avec un guide aux commentaires « croustillants ». Cette visite a été l’occasion 
d’une prise de contact pour l’excursion technique de ce 26 novembre 2022 sur les sources et captages qui ont 
alimenté Paris dans le passé ; 
o l’excursion sur le seuil du Poitou, coordonnée par Thierry Gaillard, reportée depuis début 2020, n’a 

finalement pas pu être réalisée en 2021 du fait des hauts successifs de l’épidémie. Nous aurons je l’espère, le 
26 novembre, la confirmation qu’elle pourra se tenir au premier trimestre 2023, sûrement en synergie avec les 
journées scientifiques de l’AGAP - Qualité ( Géophysique Appliquée) ; 
o l’excursion dans le Moyen Atlas, organisée notamment par Laurence Chéry, Bouchra El Oifi et nos 

collègues du CMH, est elle aussi reportée à 2023 ; 
o la journée d’étude « représentations du karst en 2D/3D », coordonnée par Pierre Marchet, est elle aussi 

sûrement reportée au second semestre 2023 ; 
o enfin, même si j’anticipe un peu sur le bilan 2022, « l’apéro des hydros » repart, à Nantes, en décembre 

2022. 
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Notons néanmoins que, si la COVID-19 doit être incriminée, l’organisation de la conférence « Eaux 

Souterraines, Clés des Objectifs de Développement Durable » nous a aussi beaucoup accaparés en 2021 et 

explique aussi pro parte une moindre disponibilité. 

 

L’activité éditoriale a principalement concerné la préparation, avec la SGF, l’AHSP et le pôle Avenia 

(https://www.pole-avenia.com/fr), du numéro thématique annuel « eau » de la revue « Géologues », portant sur 

le thème de « L'eau souterraine et l'industrie du sous-sol (géothermie, hydrogène, stockage souterrain en 

aquifère, …) », élaboré en 2021 et paru en janvier 2022. Michel Bakalowicz en a assuré la coordination. Nous 

le remercions. En 2022, c’est Vivien Hakoun qui, temporairement, a pris le relais. Nous recherchons un 

volontaire pour prendre la suite en 2023. 

 

Le forum fait toujours régulièrement preuve d’une activité soutenue, avec souvent des échanges techniques 

pointus et pertinents, dont plusieurs de nos membres ont souligné l’intérêt lors de l’AG de 2021. Merci à tous 

les contributeurs pour ces partages d’informations et d’expériences. Le forum joue, ainsi, bien son rôle pour 

maintenir le contact et favoriser les échanges, solliciter la mobilisation des adhérents sur des questions 

techniques/sujets d’actualité. Angeline Kneppers a coordonné, en 2022, la rédaction d’un communiqué de 

presse sur « les sourciers », en partie sur la base des contributions reçues des uns et des autres. Il nous reste 

encore à en assurer une large diffusion. 

 

Comme je l’esquissais plus haut, à la charnière entre les activités destinées à nos membres et celles visant à 

une meilleure connaissance et reconnaissance des eaux souterraines, 2021 a été très occupée par 

l’organisation de notre conférence internationale « Eaux Souterraines, Clés des Objectifs de 

Développement Durable » qui a eu lieu à Paris (Sorbonne Université) du 18 au 20 mai 2022. Un petit groupe 

très actif s’est mobilisé et est venu compléter les membres du CA impliqués : citons Valérie Plagnes et Serge 

Ramon aux Comités Scientifique et des acteurs des ODDs, Guglielmina Toro au COMEX, Yves Gouisset à la 

logistique et au site web, Francis Bichot et Angeline Kneppers pour le sponsoring notamment. Le premier 

semestre 2022 a été très actif pour l’organisation de la conférence et nous sommes encore aujourd’hui sur des 

actions post-conférence. Notre activité a donc été ponctuée de réunions mensuelles du comité d’organisation 

(une version resserrée du CA, augmentée de ces adhérents hors CA), en plus des réunions externes du COMEX 

de la conférence. Une bonne opportunité d’allier actions destinées à nos membres (la conférence a fait l’objet 

d’une traduction simultanée français – anglais et vice versa) et poursuite de l’ouverture de notre association 

vers le « monde extérieur ». Initialement prévue fin mai 2021, il a été décidé, à l’automne 2020, de la reporter à 

la fin du mois de mai 2022 et de la maintenir en présentiel, à Paris, dans les locaux de Sorbonne Université. 

 

Dans le cadre de l’organisation de la conférence, nos relations se sont encore intensifiées notamment avec le 

Partenariat Français pour l’Eau (PFE ; Catherine Thouin participe à plusieurs de ses groupes de travail), 

l’UNESCO (ces deux organisations ayant financé les deux webinaires préliminaires de la Conférence, tenus en 

2021), le Comité National Français du Programme Hydrologique International (PHI) de l’UNESCO et l’AIH 

au niveau mondial. Les eaux souterraines ont maintenant vraiment leur représentant bien identifié en France, 

le CFH. 

 

Matthieu Fournier et Vivien Hakoun alimentent régulièrement en information le compte Linkedin du CFH afin 

de sensibiliser le public sur l’hydrogéologie et les eaux souterraines. Cette page Linkedin est passée de 13 à 

591 abonnés depuis sa création en 2019 (nous n’en étions qu’à 373 fin 2021 ; un effet « conférence » ?). 

Laurence Chéry a aussi créé une page Facebook. 
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Enfin, ce rapport d’activité requiert d’évoquer le travail indispensable effectué en coulisses et, de ce fait, moins 

mis en valeur (trésorerie, secrétariat, gestion des adhérents, entretien et sécurisation, au quotidien, de 

notre site web, relations avec l’AIH…). 

 

L’année 2021 a encore vu l’addition de fonctionnalités, en back office, à notre site web, sous l’égide de Frédéric 

Lapuyade et avec l’aide d’un prestataire externe et de plusieurs membres du CA. Ces fonctionnalités ont été 

réalisées en synergie avec les besoins de la conférence qui les a financées pro parte. Cela permet de mieux 

servir nos adhérents en allégeant certaines tâches administratives (adhésions, boutique, inscriptions aux 

excursions, …), afin que les membres du CA et les chargés de mission puissent consacrer plus de temps aux 

actions de fond. 

 

 

Pour le CA du CFH 

Patrick Lachassagne 

Président du CFH 
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