
BUDGET DE 1999 ET BUDGET PROVISOIRE DE L'AN 2000 

14.1 Le Comité scientifique examine son budget de 1999 et de l'an 2000, et se penche sur : 
 

i) l'allocation de fonds en vue de l'atelier sur C. gunnari; 
 
ii) la révision des frais de production des rapports des groupes de travail; et 
 
iii) la participation du directeur des données à la XVIIIème session du GTC en 1999, 

à l'atelier sur l'organisation de la campagne d'évaluation synoptique en 1999 et à 
l'atelier d'analyse des données provenant de la campagne d'évaluation 
synoptique, en l'an 2000. 

 
14.2 Le Comité scientifique convient que : 
 

i) les fonds alloués en vue de l'atelier sur C. gunnari seraient reportés à l'an 2000; 
 
ii) les frais de production des rapports des groupes de travail seraient révisés 

compte tenu des dépenses encourues en 1998; 
 
iii) le directeur des données devrait participer à la XVIIIème session du GTC en 

1999, et à l'atelier d'analyse des données provenant de la campagne d'évaluation 
synoptique en l'an 2000, mais sa participation à l'atelier sur la planification de la 
campagne d'évaluation synoptique en 1999 ne serait pas nécessaire. 

 
14.3 Le Comité scientifique examine la pratique actuelle qui consiste à fournir, à titre 
gratuit, 12 exemplaires de son rapport annuel aux membres.  Il se penche sur la possibilité de 
produire une version électronique du rapport annuel, qui se prêterait à une dissémination par 
l'intermédiaire du site Web.  Cette version électronique comprendrait des hyperliens entre la 
table des matières et le texte du rapport ainsi qu'entre les références aux tableaux et figures et 
les tableaux et figures mêmes.  Le rapport serait divisé en petits fichiers, ce qui permettrait la 
téléréception rapide et sélective des sections du rapport. 
 
14.4 Le Comité scientifique est informé qu'entre la production et la dissémination d'un 
rapport sur papier ou en version électronique, les différences concernent : 
 

i) pour le rapport sur papier, les frais d'impression et de port ; et 
ii) pour la version électronique, les frais de mise en format. 

 
14.5 Le Comité scientifique note que les frais de production et de dissémination de quatre 
exemplaires gratuits du rapport sur papier et les frais de développement de la version 
électronique correspondent exactement aux frais de production et de dissémination 
de 12 exemplaires sur papier.  Étant donné qu'à l'heure actuelle, 12 exemplaires du rapport 
sont diffusés à titre gratuit, la production et la dissémination de seulement deux exemplaires 
du rapport à chaque membre et le développement de la version électronique permettraient 
d'économiser environ A$5 000 chaque année. 
 
14.6 Le Comité scientifique constate que le nombre d'exemplaires offerts gratuitement aux 
membres chaque année n'est pas strictement limité.  Il semble toutefois qu'il devrait être d'au 
moins cinq exemplaires par membres par an.  Cette question devrait être examinée par le 



Comité scientifique à sa prochaine réunion à la lumière de l'expérience qui sera acquise 
l'année prochaine et à la suite d'une analyse de l'utilisation du site Web. 
 
14.7 Une récapitulation du budget de 1999 et du budget provisoire de l'an 2000 approuvés 
par le Comité scientifique figure au tableau 9. 
 
 
 
AVIS AU SCOI ET AU SCAF 

15.1 Les avis rendus au SCOI et au SCAF figurent aux questions 3 et 14 de l'ordre du jour. 
 
 
 
ÉLECTION DU PRÉSIDENT DU COMITÉ SCIENTIFIQUE 

16.1 V. Siegel nomme D. Miller à la présidence du Comité scientifique pour un second 
mandat.  Cette nomination est appuyée par Konstantin Shust (Russie).  Aucune autre 
nomination n'étant reçue, D. Miller est élu à l'unanimité président du Comité scientifique 
pour 1999 et 2000.  Le Comité scientifique félicite D. Miller de son nouveau mandat.  Ce 
dernier remercie le Comité scientifique de la confiance qu'il lui a accordée et indique combien 
il apprécie le soutien et l'amitié que lui vouent tous ses membres.  Il espère qu'il sera à la 
hauteur des tâches que lui réserve son second mandat. 
 
 
 
PROCHAINE RÉUNION 

17.1 La prochaine réunion du Comité scientifique devrait se tenir dans ces mêmes locaux 
du 25 au 29 octobre 1999. 
 


