
ASSEMBLEE GENERALE DU C.N.G. 

  

Elle s'est tenue à l'Institut de Géographie de Grenoble 

mardi 3 mars 1964 

de 14 h 30 à 16 h 30. 

  

  

M. Chabot, président, a fait part des excuses qu'il a reçues de Mlle Foncin et de MM. Chevalier, de 
Planhol, Larnaude et Papy. 

Puis il évoque la mémoire de Ch. Robequain longtemps professeur la Sorbonne et membre du 
Conseil du Comité. 

Il renouvelle ses remerciements à M. le Doyen et à Madame Veyret qui ont tant fait pour la réussite 
des Journées et la magnifique excursion de l'Alpe d'Huez qui a groupé 70 participants. 

Il fait connaître ensuite les activités du Conseil et de son Président au cours de l'année écoulée, 
mentionnant en particulier diverses interventions pour défendre notre discipline, la participation au 
colloque franco-polonais (dont les rapports seront publiés dans les Mémoires et Documents du 
Centre de Documentation), la préparation des journées géographiques, Il donne également 
connaissance de la lettre qu'il a écrite à Monsieur le Ministre de l'Education Nationale au sujet du 
projet de réduction voire de suppression de la géographie au programme de certaines classes de 
l'enseignement du premier et du second degré ; il lit ensuite la réponse rassurante qu'il a reçue de 
Monsieur Fouchet. 

En l'absence de M. P. Brunet, trésorier du Comité, obligé de regagner Caen, le Secrétaire général 
donne lecture du rapport financier. Il est approuvé à l'unanimité. 

Après une brève discussion, Paris est choisi comme siège des prochaines "Journées 
géographiques" (1965) et leur nombre reste fixé à 4 ; il est suggéré que l'excursion (ou les 
excursions) ait lieu le 4ème jour. 

Madame Picard, MM. Dugrand et Elhaï, docteurs ès-lettres, sont inscrits comme nouveaux membres 
du comité. M. Chabot propose aussi l'inscription de M. Marthelot, Directeur d'Etudes à l'Ecole 
pratique des Hautes Etudes (6ème section) et de M. Serra, hydraulicien chargé de préparer la 
décennie hydrologique de l'UNESCO. M. Péguy fait connaître l'activité et les titres de M. Serra. Sur 
22 votants, MM. Marthelot et Serra obtiennent chacun 21 voix. 

  

Le Président aborde ensuite la question des colloques et fait connaître les accords intervenus avec la 
Pologne Avec le Brésil des invitations n'ont pu encore être envoyées ; Mme Beaujeu et MM. 
Monbeig et Dresch interviennent pour exprimer leurs regrets, Avec les Roumains des rapports entre 
géographes n'ont pas été prévus dans le protocole des échanges franco-roumains pour 1964, mais ils 
le seront pour 1965. Par contre un colloque franco-hongrois est prévu fin septembre de cette année à 
Budapest le thème des discussions portera sur l'eau et son utilisation. Les candidats sont priés de se 
faire connaître (il y aurait place pour 8 à 9 géographes dont 3 à 4 jeunes). 
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Le Congrès international qui se tiendra à Londres occupe la fin des discussions de l'Assemblée. 

M. Chabot fait connaître que le chiffre de la subvention des Affaires étrangères (distribuée par 
l'intermédiaire de l'Académie des Sciences) n'est pas encore connu et qu'il est douteux qu'il soit plus 
fort que pour Stockholm, 

Comme le nombre des candidats est assez grand, une lettre sera envoyée à chacun d'eux pour savoir 
s'il a fait inscrire une communication et s'il ne jouit pas d'une autre subvention. 

Le syndicat des libraires, par l'intermédiaire de sa présidente Mlle Genin, a fait savoir au Président 
qu'il désirerait qu'une exposition de livres français ait lieu à Londres au moment du Congrès. Faute 
de place (comme l'ont fait savoir les organisateurs du Congrès), il a été demandé à l'Institut français 
de Londres (qui n'a pas encore répondu) s'il pourrait abriter cette exposition. L'Assemblée serait 
favorable à cette solution. 

Elle aborde ensuite la question des Commissions du Congrès, Certains membres se demandent si la 
Commission pour l'étude des applications de la géographie, demandée par les Français, ne fait pas 
double emploi avec la Commission de régionalisation économique et avec la Commission de 
Géomorphologie appliquée. D'autres se montrent hostiles à une prolongation presque infinie de 
certaines commissions et à la création de nouvelles proposées par les organisateurs de Londres. 
Après une longue discussion il est entendu que les délégués français se concerteront à Londres la 
veille de la réunion sur les commissions. 

Les organisateurs de Londres ayant porté gravement atteinte à la parité du français et de l'anglais, 
une note de protestation sera envoyée au Président, le Professeur Troll. 

A la suite d'une intervention de M. Joly sur l'importance des droits à payer à l'I.G.N. par les 
utilisateurs de fonds de cartes, et de M. Péguy sur les cartes oro-hydrographiques, le Président 
demande à l'un et à l'autre de lui fournir un bref rapport. 

  

La séance est levée à 16 h 30. 
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