
Réunion ORE/SO AMMA-CATCH – 10-11 juillet

Proposition préliminaire de programme.

Cette réunion fera directement suite à la Réunion du GT 2.3 AMMA-France/AMMA-
EU – qui se tiendra au même endroit du 9 juilletà midi au -10 juillet à midi (organisation 
et ordre du jour: Eric Mougin, Luc Seguis).

Lieu: Musée de l’Eau, Pont en Royans, Isère, Gare TGV de Valence-Romans

Participants     attendus  : . N. Boulain, B. Cappelaere, J.-M. Cohard, N. Dessay, A. Diedhiou,  
S. Galle, M. Grippa, P Hiernaux L. Kergoat, T. Lebel, E. Mougin, M. Oï, J. Seghieri, J.-L. 
Redelsperger, L. Seguis, F. Timouk.

En jaune, documents attendus

Objectifs     : 
• Bilan depuis dernière réunion, échéances mois à venir
• Planification des actions du SO en 2009.
• Perspectives scientifiques et instrumentales post-2009
• Mise en place structure de coordination pour 2009 et au delà
• Préparation priorités et plan financier pour le CCMA ; coord. avec autres OREs.
• Mise en route ANRs adossés à l’ORE, implications scientifiques et opérationnelles.

Commentaires Programme proposé

1. Groupes de travail (techniquement nous sommes limités à trois salles) : il est difficile 
de faire a priori le choix des groupes qui travailleront en parallèle, ce n’est donc 
qu’une première proposition. De plus, le besoin d’autres groupes se manifestera peut-
être. A fixer suite aux retours des participants.

2. J’ai laissé des coupures longues par souci de réalisme et pour permettre des 
interactions ciblées éventuelles entre groupes de participants

3. Le programme du vendredi après-midi est délibérément vague à ce stade : d’une part, 
il est possible que les horaires glissent ; d’autre part, nous aurons besoin de temps pour 
des synthèses sur certains points ; enfin, certains sujets non identifiés dans l’OJ 
peuvent apparaître nécessitant que des petits groupes aient un peu de temps pour 
travailler.



AGENDA

Jeudi 10 Juillet 2008

14h00-14h45: Informations générales

• AMMA T. Lebel
• Numéro Spécial T. Lebel
• Base de données et site WEB V. Chaffard

14h45-15h45: Projets reliés

• ANR GHYRAF L. Seguis

• ANR ECLIS E. Mougin / P. Hiernaux

• RIPIECSA A. Diedhiou

16h15-17h15: Session 1 de Groupes de Travail

• Groupe A1 : Liens avec les GTs 1.2 et 1.3 Animation : C. Peugeot, N. Philippon

• Groupe A2 : SMOS et MT Animation : T. Pellarin, T. Lebel

17h30-18h30: Session 2 de Groupes de Travail

• Groupe B1 : Bilans d’eau ARA Animation : J.-M. Cohard, L. Seguis

• Groupe B2 : Evolutions « ISEC » Animation : P. Hiernaux, B. Sultan

• Groupe B3 : Liens avec les autres OREs Animation : ??

18h30-19h30: Session 3 de Groupes de Travail

• Groupe C1 : Coordination ORE à partir 2009 Animation : T. Lebel

• Groupe C2 : Préparation du budget 2009 Animation : xx

Vendredi 11 Juillet 2008
8h30-10h30: Rapport des groupes de travail et décisions associées (20 minutes par 
groupe environ selon liste finale des groupes)

11h00-12h30: Evolution des dispositifs de mesure sur les sites. Organisation éventuelle 
d’une discussion par site (Doc. Préliminaire par site ?)

• Prise en compte des décisions des groupes de travail
• Coordination du travail sur les sites
• Travail inter-sites
• Traduction financière, synthèse
• Appel d’offres 7ième PCRD



14h00-16h00: Divers autres sujets + synthèses + autres groupes de travail ciblés en tant 
que de besoin.


