Paris, le 10 mars 2008 - n° 53/D130

Madame, Monsieur,

J’ai l’honneur de vous inviter à participer à la prochaine réunion du Bureau du Cnis qui se tiendra le :

Jeudi 27 mars 2008 à 9h00
Ministère de l'économie, des finances et de l’emploi
Salle 6063 Ouest 1 - Bâtiment Vauban
139, rue de Bercy - 75012 PARIS
Métro Bercy
Les participants sont priés de se munir de la présente convocation.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes sentiments distingués.

Le Secrétaire Général du Cnis

Signé : Philippe CUNEO

Documents préparatoires :
- Mandats des trois groupes de travail - vous seront envoyés ultérieurement
- Rapport de Bernard Brunhes : « Eléments pour la préparation du programme à moyen terme
de la statistique publique »
- Lettre relative à la préparation du moyen terme adressée par JP Duport aux président(e)s de
formation - remise en séance

Destinataires : Les Membres du Bureau
MM. Audibert, Béguin, Garagnon, Le Gléau, Lollivier, Mareschal et Morel

TSVP

ORDRE DU JOUR

1. Présentation des nouveaux membres du bureau et élection du vice-président, Yvonick Renard
2. Nomination des présidents des comités du Cnis, Philippe Cuneo
3. Points d'actualités, Jean-Philippe Cotis
4. Présentation des mandats des groupes de travail :
•

les groupes financiers, Jean Cordier

•

nouveaux zonages d’études, Pierre Audibert

•

comité du secret pour les groupes, Jean-Marc Béguin

5. Préparation du moyen terme 2009-2013 :
•

Organisation générale, Françoise Dussert

•

Bilan de la première Rencontre à Nantes le 24 janvier « Connaître pour agir : quelles
statistiques pour piloter les politiques de solidarité ? », Patrick Mareschal

•

Bilan de la deuxième Rencontre Monnaie Finances du 21 mars « quelles perspectives
à moyen terme pour les statistiques monétaires et financières ? », Jean Cordier

•

Propositions de deux nouvelles Rencontres, Philippe Cuneo

6. Points divers

