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Procès verbal - réunion du conseil du CNFG 
16 novembre 2018 

Institut de Géographie, Paris, Petit Amphi 
 
 
 
Présents : A. le Blanc, P. Duhamel, J. Verny, G. Martinet, B. Reitel, M. Galochet, Y. Boquet, A.-P. 
Hellequin, C. Picardat, A. Alamel, L. Carroué, S. Bourdin, B. Sepulveda, Pierre-Jean Thumerelle 
Excusés : A.-L. Amilhat-Szary, N. Meschinet de Richemond, C. Luquiau, J.-M. Amat, E. Fagnoni, L. 
Coudroy de Lille, J.-R. Pitte, V. Gelézeau, S. De Ruffray, L. Péaud, Y. Veyret, N. Baron, C. Delfosse, C. 
Luquiau, E. Libourel, N. Verlynde, H. Chauveau, A. Baysse-Lainé, R. Le Goix, N. Lemarchand 
Invités : B. Sepulveda, S. Bourdin, A. Alamel, A. Palle 
Procurations : Amilhat-Szary, Meschinet de Richemond 
 
 
Introduction 
 
Site Internet entièrement revu : remerciements à Pierre Bandora pour avoir mené son travail pendant 
près d’une décennie et aussi à Nicole Lompré pour tout le travail déjà accompli. 
 
 
1/ Statuts 
Statuts et raison sociale mis à jour l’an dernier, validés en AG. 
Nous sommes conformes. Le nom est déposé et accepté en préfecture. 
Deux/trois changements à discuter, particulièrement sur les statuts actuels qui disent que les adhérents 
doivent être des personnes physiques et pas des personnes morales => renouvellement/modification 
des adhésions => entreprises/laboratoire qui peuvent contribuer à des niveaux financiers plus élevés. 
A discuter à un moment ou à un autre. 
 
 
2/ Proposition et vote pour les membres du Conseil 
 

- Charges de mission 
 
Secrétaire adjoint : Alexis ALAMEL remplace Renaud LE GOIX 
Trésorier adjoint : Bastien SEPULVEDA remplace Sylvain CUYALA 
Outils numériques : Gilles MARTINET remplace Eloïse LIBOUREL 
 
Question de MG qui espère que cela est pour les deux ans. Réponse : pas de durée limitée, chaque 
charge de mission doit être revalidée (ou non) par le Conseil chaque année. 
 
Mise au vote : accepté à l’unanimité des présents 
 
Pour information  et non soumis au vote 

- Sébastien BOURDIN rejoint le pôle trésorerie en tant que chargé de projet (en charge des 
sponsors et subventions) 

- Angélique PALLE rejoint le pôle communication pour aider à la réalisation graphique des 
éléments de communication 

- Hélène CHAUVEAU rejoint le comité de coordination de la Nuit de la géographie 
- Valérie GELEZEAU démissionne du Conseil du CNFG, pour raisons de travail 
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3/ Point sur budget et adhésions 
Point adhésions et budget, par le trésorier 
 
Pour 2018, Hausse des subventions du CNFG aux commissions (environ 3200 €)  mais stagnation des 
adhésions [mise à jour déc 2018 : en réalité forte hausse des adhésions, suite au nettoyage du fichier et 
adhésions tardives : nombre final autour de 250-260 adhérénts] 
14259 € en 2017, même montant en 2018. 
plus de cotisants que l’an passé sous réserve d’encaissement de deux laboratoires importants 
subventions moindres cette année : -2500 € du fait du COFUSI (qui avait financé les déplacements à 
Pékin). On a demandé un prise en charge pour  UGI Québec dans la limite de deux personnes =>  
demande faite à l’AG du COFUSI en janvier 2018. La balle est dans leur camp mais les factures doivent 
être fournies. [mise à jour déc 2018 : le COFUSI a accepté la prise en charge à hauteur de 3284 euros] 
Rappel par MG : plus de dotation annuelle du COFUSI. 
JV : L’essentiel est qu’il prenne en charge la cotisation à l’UGI. En termes de dépenses, évolution dans le 
site internet avec un coût du fonctionnement encore élevé avec 50% à financer en 2018 selon le 
système ancien de la gestion du site internet. Mais à l’avenir, très peu de frais. 
Frais de bureau et de conseil : cela reste limité => de 1600 à 200 € 
Prix de thèse moins coûteux : -1000 € et l’an passé  deux premiers prix. 
Soutien aux commissions : 2300 et va augmenter à 3300 € en 2018, contre 1200 € l’an passé 
Frais de missions extérieurs : 2000 environ à 4100 €.  
La nuit de la géographie Paris : s’équilibre par les subventions 
Globalement déficit de fonctionnement 2200 € qui va s’accroître un peu contre 300 € ensuite. 
Mais les cotisations plus élevées que l’an passé. 
On dispose d’un livret A et des SICAV = 29000 € disponibles 
[mise à jour déc : sur le plan budgétaire, on devrait se trouver mieux que prévu] 
 
Discussion : 
ALB : Dépense structurelle liée à la Vice Présidence UGI 
BR : Discussion aussi sur la réflexion autour de la constitution  du budget PARIS UGI 2022. 
Quelle priorité ? Soutien aux bi-commissions ou seulement les projets de préparation à paris 2022 
 
BS : base sur les 10 dernières années => 545 noms 
158 adhérents en 2017 => 205 adhérents en 2018 dont 168 sur Eloisso 
Fort taux d’inscription en janvier-mars puis chute. Relance en octobre => 20 adhésions 
Suggestion pour améliorer sur les relances => a priori, sur la fiche d’adhésion, il n’y a pas d’info de 
rattachement demandée 
PhD : ouvrir le recrutement vers IRD, prof de BTS, autres EPST + géographe professionnel comme ceux 
travaillant dans le Agences d’urbanisme. 
APH => donc adapter la communication aux différents « types » de géographes 
MG => pb de fidélisation 
Codes événements commissions, suite à donner : JV => la logique de reversement les adhésions faites 
dans le cadre des Journées bi-commissions. Mais cela a fait penser à ces personnes d’adhérer au CNFG. 
= > à poursuivre. 
APH => voir si quelqu’un peut faire adhérer au CNFG…. 
Petit rappel à l’ensemble des adhérents sur les 10 dernières années… 
ALB : 309 adhérents en 2009 puis érosion continue sauf pendant l’année électorale. Depuis 2015, 
uniquement les adhésions comme élément du budget mais là on change de modèle économique. 
APH : recul du nombre permanent même dans les écoles => donc stagnation voire petite croissance, 
excellente nouvelle. 
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Laisser la possibilité d’être sans commission => pour les professionnels / faire que les laboratoires-UFR 
payent les adhésions. 
YB : même choses à l’AGF 
BS : les seules infos obligatoires => nom-prénom et commission 
ALB : Protection générale des données à mettre en place et être attentif sur ce que l’on a droit de 
demander ET de conserver. 
Demande à BS d’ajouter « rattachement institutionnel » 
AA : rien dans la confirmation du paiement à quelles commissions j’ai adhéré 
GM : faire une campagne d’adhérent pendant un mois (en janvier) 
 
Proposition de Bernard de privilégier les événements ciblés Paris 2022 à partir 2019. 
PhD : plus de subventions pendant un ou deux ans pour soutenir les événements bi-commissions  en 
2022 
ALB : propose de limiter les subventions à 2500 € 
 
ALB : Conférence ESRI ont promis 1000 € en 2019. Hier rdv  pour les Olympiades dont budget 10 000-20 
000 € => projet intéresse les sponsors => rencontre avec l’association des Crédits Mutuels enseignants 
=> partenariat exclusif au niveau bancaire => proposition de financer à hauteur de 5000 € par an 
pendant 3 ans. 
 
LC : financement UGI 2022 à 600 000 euros environ => ALB : partenariat avec MCI, presque tout (75-
80%) financé par les adhésions. 
 
ALB : rappelle que l’on pourrait passer en association d’intérêt général ou d’utilité public mais cela 
suppose des contraintes. 
 
Attestations d’adhésion : elles sont demandées. Quand on s’inscrit via internet, on a un mail 
automatique qui constitue une attestation. Ce n’est pas le cas en adhésion traditionnelle papier, mais 
on peut demander l’attestation, cela a déjà été fait. 
 
Adhésion de professionnels : en lien avec un éventuel changement dans les statuts et avec le modèle 
économique. Par exemple, si on devient association d’intérêt général, cela permet de défiscaliser aux 
2/3 les frais d’adhésion. Mais ce n’est pas très intéressant pour un particulier ; en revanche, c’est 
intéressant pour une entreprise, mais pour cela il faut qu’il y ait la possibilité d’adhésion de personnes 
morales. Cela fait beaucoup de changements et on n’est pas sûrs que ca en vaille le coup. Il faudrait voir 
si on a des manifestations d’intérêt pour ce système. 
 
Evolution du prix de thèse. ALB avait proposé de baisser légèrement la dotation financière, le bureau 
pense qu’il faut la maintenir. Le bureau propose qu’on travaille sur des idées d’évolution autre, 
proposition de partenariat pour publication par ex. 
 
4/ Demandes des commissions (demander à Bernard) 
 
Création de commission 

- Géographies culturelles - Prés.: Nicolas Canova ; secr. : Hugo Capella Miternique 
- Géographie féministe - Prés. : Rachele Borghi et sec. : Emilie Viney 

Changement de titre 
- Climat et Sociétés  => changements climatiques et territoires :  

Changements à la tête des commissions 
- Tourisme – maintien des responsables actuels, faute de candidature à la présidence  
- Biogéographie - Prés. : Bertrand Sajaloli ; secr. : Etienne Grésillon 



 4 

-  
LC : Géographie de la population => proposition d’un groupe de travail pour relance de la Commission 
et envoi d’un mail à M. Dumont et JM Zaninetti. [mise à jour déc 2018 : réponses obtenues, les deux 
responsables ne souhaitent plus exercer ces fonctions] 
 
MG : proposition de ne faire que deux mandats comme Président et Secrétaire pour une commission 
 
Voté  à l’unanimité. Nota bene : il s’agit d’une décision du Conseil et non d’un changement statutaire. 
 

a- Demandes de financements 
Réaffirmer le cadre : financement d’événements bi-commissions + éventuel soutien aux commissions 
dynamiques + soutien aux relances de commissions, dans une limite de 3000 euros par an au total ? 
 
Présentation par Bernard Reitel 
Commissions « Géographie historique » et « Epistémologie » => Journées d’études sur les « territoires 
de demain » => incertitude et faire évoluer le projet => 1000 € 
Commissions « Ville et métropolisation » avec « Commerce » => journée d’études le 14 juin 2019 : 
dynamiques comm et villes moyennes => 500 € 
Commissions « Géographie politique » et « Géopolitique » => journée doctorale sur « les pensées 
émergentes en géo et po et géopo » => 200 à 500 € 
 
Accord de tous sur deuxième appel à projets avec deadline à fin décembre 2018 
Accord sur une enveloppe de 2000 € 
 
 
5/ Projets , présentation par Antoine Le Blanc 
 
Paris 2022 – Partenariat MCI, sécurisation des lieux, organisation des Olympiades internationales 
 
Olympiades : cf. ci-dessus 
 
Nuit de la Géographie 2019 
CNFG = Coordinateur et co-organisateur de l’édition parisienne : présence de parisiens et de non-
parisiens 
A priori, envoi du CR aux 20 organisations qui avaient mis en place qqch l’an passé. Visiblement 
événement attendu. Intégré dans les dossiers de COS. Mais aussi à l’international au Comité de l’UGI à 
Québec. 
AA : grand enthousiasme surtout dans les pays latins comme l’Italie (10 000 personnes). Approcher de 
nouveaux territoires : RU, Belgique, PB + enquête sur les effets/visibilité de la géographie et des 
géographes dans les différents pays.  
Voir aussi ce que l’on peut améliorer. 
A quelles attentes cela répond t-il ? 
 
Coordination nationale des associations de géographie 
Une réunion l’an passé en janvier 2018.  Moment d’interconnaissances. Sans doute un débat sur « la 
géographie dans le secondaire ».  
Prévoir une réunion en 2019 => passer de l’info et échanger sur quelques sujets sensibles. 
 
Geotamtam-forum 
Lancé toute l’année : le site existe = lieu de débats sur les géographes => compléter la liste geotamtam 
Lieu de débat potentiel. On le maintient pour l’instant. 
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Journée des revues francophones de géographie, jeudi  22 novembre 2018 à Lille 
Réponse à une demande faite 
Réflexion sur les revues francophones de géographie : auteurs, contraintes budgétaires, visibilité => 50 
personnes inscrites => 12 intervenants 
Fort financement de l’Université de Lille, du labo TVES et de la revue TEM 
On ne part pas de rien car des groupes informels ont déjà travaillé. De même du côté de l’UGI. 
Forum du CNFG avec la diffusion francophone. Mais important de sortir du diagnostic. 
[mise à jour déc 2018 : succès important du forum, 20 revues présentes, débats riches] 
 
Forums binationaux : CNFG, société de géo nationale et Université d’accueil 
Coût de 300 € environ pour le CNFG. Moins valorisé aujourd’hui mais convivial 

- Roumanie : forum en juin 2018 
- Espagne : mars 2019 à Séville, publication en cours des 1es Journées 
- Pologne : publication des Assises en poonais ok, en français en cours 
- Italie 
- Grèce : projet d’une école d’été en 2019 

 
 

6/ Calendrier et manifestations 
 
Faire l’AG un autre jour que la Nuit de la géographie : date proposée pour 2019 : 22 mars [date 

modifiée par courriel le jour suivant : 15 mars 2019] 

 
 
7/ Questions diverses 
 
UGI Québec 2018. CE de l’UGI : Ruben Lois Camilo Gonzalez élu au Comité Exécutif à l’été 2018 
Conseil International des Sciences (fusion ICSU et ISSC) en juillet 2017 => Mike Meadows pas élu 
secrétaire général mais 2-3 géographes élus au Board : Ruth Fincher (Université de Melbourne) et Anna 
Davis (Trinity College Dublin) 
FIG 2018 : prix de la thèse 
Centenaire du CNFG  géré par Marc Galochet et Yvette Veyret => projet bien lancé. Stabilisation du 
plan et de l’équipe rédactionnelle => projet pour fin 2020. Se pose la question de l’éditeur : PU de la 
Sorbonne pressenti mais calendrier éditorial très chargé. Grande période de festivités dans les années 
2019-2023. 
Idée d’un ouvrage léger. Publications au sein de PRODIG avec Graphigéo au format A5. 
Les Commissions seront sollicitées pour faire un état des lieux. 
Titre : Le Comité National Français de Géographie, héritages et perspectives 1920-2020, préface de 
l’Académie des Sciences. 
ALB : co-financement possible du CNFG et ouvrir une souscription. Au conseil de l’AGF, centenaire avec 
un numéro spécial en mars 2020. Plutôt bienvenu que les deux associations fassent qqch ensemble. 
LC : Voir si version informatique et ebook est possible pour cet ouvrage. 
ALB : L’UGI prépare deux ouvrages pour son centenaire 
 
 journée en lien avec Nuit géo ? Lien avec AGF ? 
Journée nationale des commissions du CNFG 
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Changement du logo CNFG proposé, charge donnée à Angélique Palle, géographe à l’Institut des 
Armées à Vincennes suite à un appel lancé par APH et qui réalise la nouvelle affiche de « nuit de la géo ». 
Pourquoi changer de logo ? 

- l’est de la France disparaît 
-  on le voit mal/peu 

 
Ouverture du CNFG aux personnes morales / modification des statuts ? 
 
Personnes morales pourquoi pas, mais intérêt seulement si défiscalisation, et pour cela il faudrait que le 
CNFG devienne association d’intérêt général, et ceci coûte en temps et également en argent car besoin 
de faire valider les comptes par un commissaire. Discussion sur ces divers points ; montant demandé à 
une personne morale, poids dans le vote (idée = une personne morale = une voix)… 
On peut réfléchir mais pas forcément d’urgence 
ALB explique que les sociétés savantes françaises se sont réunies en septembre et proposent une charte 
des sociétés savantes, qu’ALB diffusera. 
 
Discussion sur réforme des lycées et des programmes 
Discussion sur positionnement politique du CNFG 
 

 

 
 


