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Assemblée Générale du Comité National Français 
de Géographie 

 
Synthèse et relevé de décisions 

 
 

1/ Rapport moral  
- Vie du comité 

o Nouvel organigramme du CNFG validé 
o Statuts et raison sociale mis à jour et validés 
o Fort développement de la communication externe du CNFG (pages 

Facebook, création d’un compte Twitter, rénovation totale du site internet, 
partenariat avec la chaîne Youtube Geoshot) 

- International 
o Conventions internationales signées avec l’Espagne ; en cours de signature 

avec la Grèce et la Roumanie 
o Co-organisation congrès Eugeo 2017 

- Inter-associatif, institutionnel France et partenariats 
o CNFG a lancé le principe de réunions régulières de coordination des 

associations françaises de géographie 
o Partenariat financier avec ESRI France 
o COFUSI : audition du CNFG et demande de subvention supplémentaire 

- Actions 
o Organisation et coordination de la Nuit de la géographie 2018 en France et 

en Europe 
o Lancement du projet Olympiades nationales de géographie 
o Prix de thèse 2017 et préparation du jury pour 2018 
o Traduction de la Charte Internationale de l’éducation géographique 
o Lancement du wiki ATER 
o Avancement du projet d’ouvrage pour le centenaire du CNFG 

- Commissions 
o Financement de 8 événements de commissions thématiques du CNFG pour 

2018, à hauteur de 3200 euros 
o Très nombreux événements organisés par les commissions thématiques 

 
Le rapport moral est adopté à l’unanimité des présents et représentés. 
 
 

2/ Rapport financier  
- Bilan 2017 

o Equilibre du budget en 2017 
o Hausse des dépenses, mais hausse également des recettes 
o Nombre de cotisants en baisse, quasi compensé par la hausse de la 

cotisation 
o 2/3 des adhésions se sont faites en ligne grâce à la nouvelle plateforme 
o Hausse importante du poids des subventions (surtout nuit de la 

géographie et cofusi) 
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o Trésorerie stabilisée, mais qui s’est beaucoup réduite en 4 ans, donc il faut 
être attentif 

- Prévisionnel 2018 
o Baisse importante à prévoir des charges liées à la gestion du site internet 
o Hausse importante à prévoir des subventions aux événements des 

commissions thématiques du CNFG 
o Stabilité des autres dépenses 

- Changement de banque (vers Caisse d’Epargne) en cours 
 
Le rapport financier, comprenant le bilan et les comptes de résultat, est adopté à 
l’unanimité des présents et représentés. 
Le budget prévisionnel 2018 est adopté à l’unanimité des présents et représentés. 
La cotisation 2019 est maintenue à 40 euros (20 euros pour les étudiants) ; vote à 
l’unanimité des présents et représentés. 
 
 

3/ Vie des commissions 
- Création des commissions de géographies culturelles et de géographie féministe. 

o La création de ces deux commissions est adoptée à l’unanimité des 
présents et représentés moins une abstention. 

- Changements de nom et de responsables de commission validés en Conseil. 
o Les changements proposés sont validés à l’unanimité des présents et 

représentés. 
- Modification du cadre d’attribution des subventions complémentaires 

(rétrocessions d’adhésions aux commissions pour leurs événements 
subventionnés par le CNFG) : baisse du plafond à 400 euros, suppression de la date 
limite de début de demande. 

o La modification de procédure de reversement des cotisations pour 
événement de commission est adoptée à l’unanimité des présents et 
représentés. 

o La demande de subvention pour l’événement « sols convoités » est 
validée à l’unanimité des présents et représentés, à hauteur de 400 
euros. 

 
 
4/ Projets en cours 
 

- Paris 2022 
o Point d’avancement et choix d’un organisateur privé de congrès pour 

accompagner le CNFG : MCI France. 
o Demande des commissions de réunions pour travailler ensemble sur le 

projet et sur l’année de la géographie (2021-2022). 
o Mandat est donné par l’Assemblée générale au bureau pour signer le 

contrat avec MCI France. Vote à l’unanimité des présents et représentés. 
- Geotamtam-forum. Lancement en avril 2018 
- Forum des revues francophones de géographie. Date prévue : 22 novembre 2018 

à Lille 
- Prochaines journées franco-espagnoles : Séville, printemps 2019, avec le Portugal 
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- Groupe de travail sur cotisations et personnes morales / membres associés. A 
lancer en 2018 

- Réflexion sur les nouvelles normes relatives aux données personnelles (RGPD) : en 
cours 

- Réflexion sur le logo du CNFG : appel à bonnes volontés 
- FIG 2018. Table ronde prévue CNFG-APHG-AFNEG 
- Sponsors : recherche de sponsors à amplifier en 2018 
- Demande d’affiches pour promouvoir la géographie 
- Débat sur le rôle et le positionnement du CNFG 

 


