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Assemblée générale du CNFG 2019 

15 mars 2019, 14h-17h 

Institut de Géographie, Paris – Nouvel Amphi 

 

Procès verbal 

 
 

Présents : A. le Blanc, A.-P. Hellequin, J. Verny, M. Galochet, C. Luquiau, J.-Y. Puyo, A. Alamel, A. 
Delpirou, T. Pfirsch, G. Magrin, A. Duhamel, G. Martinet, M. Fort, A. Palle, C. Picardat, N. 
Lemarchand, E. Fagnoni, Y. Boquet, B. Sajaloli, P. Boulanger, B. Sepulveda, V. Lucas-Gabrieli, F. 
Betard, C. Margetic, X. Bernier 
Excusés : L. Péaud, L. Coudroy de Lille, R. Le Goix, B. Reitel, N. Verlynde, M. Blanchet, Jeanne-
Marie Amat-Rose, Virginie Augereau, Adrien Baysse-Lainé, Nathalie Carcaud, Frédéric Gob, 
Vincent Herbert, Caroline Rufin-Soler, Pierre Zembri, P. Duhamel, A. Cattarruzza 
Procurations : A. Cattarruzza à ALB, JM Amat-Roze à Y. Veyret, L. Péaud à ALB, Baysse-Lainé à A. 
Alamel. 

 
 

INTRODUCTION par Antoine LE BLANC, président du CNFG 
 
Une minute de silence pour rendre hommage aux géographes de renom décédés depuis l’AG 

d’avril 2018 : Franck AURIAC†, Robert BARIOU†, Jean BASTIÉ†, Yves BATICLE†, Jean-Paul CHEYLAN†, 

Gisèle ESCOURROU†, André FISCHER†, Armand FREMONT†, Pierre GILLARDOT†, Xavier PIOLLE†, Jean 

PRAICHEUX†, Henri REYMOND†, Marcel RONCAYOLO†, Jean-René VANNEY†, Fernand VERGER†. 

 
 
 
1- RAPPORT MORAL, par Antoine LE BLANC au nom de Philippe DUHAMEL, secrétaire général 
du CNFG, excusé 
 
Le rapport moral général s’appuie sur trois documents : 

- le CR du Conseil du 16 novembre 2018, qui est résumé pendant l’AG et dont la 
version intégrale est disponible sur le site cnfg.fr.  

- le CR du Prix de thèse du CNFG 2018, disponible sur le site cnfg.fr 
- le CR de l’AG du COFUSI 2019 

Ces documents sont annexés au PV de l’AG.  
On rappelle que c’est bien l’ensemble du rapport moral qui est porté au vote. 
 
 
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 faire et à discuter, particulièrement sur l’idée sur les statuts actuels 
qui dit que les adhérents doivent être des personnes physiques et pas des personnes morales 
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=> renouvellement/modification des adhésions => entreprises/laboratoire qui peuvent 
contribuer à des niveaux financiers plus élevés. 
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 en fin d’AG. 
 
 
2/ Bilan 2018 

 

Site internet entièrement changé ➔ séparation à l’amiable du webmaster. Passage à 

un autre système. Nouveau site permet d’économiser 2400€/an. Remerciements à 

N.Lompré.   

 

Lancement des olympiades nationales de géographie en 2018, concours pour les 

lycéens (élèves de 1e) en partenariat avec l’AFNEG, l’association concours carto, le 

MEN, l’APHG 

L’idée est de préparer les olympiades internationales de géographie en 2022. 

1e épreuve (cartographie) 160 participants en janvier 

2e épreuve Concours général de géographie fin mars 2019 

3e épreuve, épreuve de terrain à Poitiers à l’automne 2019. Partenariat de 5000€/an  

pendant 3 ans avec l’Union Nationale des Crédits Mutuels Enseignants, permettant de 

financer cette 2e épreuve (trajet et logement des élèves participants notamment). 

 

La Nuit de la Géographie 2018 (AP Hellequin prend la parole) : 20 évènements en 

France. Niveau national très intéressant. Partenariats avec des nombreux acteurs, 

dimension européenne très importante, Lyon a battu le record (hors Paris) du nombre 

de participants avec un programme bien chargé. La NdG devient mondiale en 2019. 

 

Novembre 2018 – 1e forum des revues francophones à Lille – 30 revues représentées. 

Bcp de réflexion. Etat des lieux très diversifié ➔ nouveau portail des revues sur le site 

du cnfg. Succès qui amène à une poursuite régulière de cet évènement. 

 

Géotamtam-forum né en 2018, mise en place d’un lieu de débat qui soit relié à 

geotamtam mais qui ne fonctionne pas très bien. Maintien du site mais cela reste en 

suspens.  
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Forums bi-nationaux, journées franco-espagnoles à Paris 8 St Denis en 2018.  Forum 

franco-roumain à Bucarest en juin 2018- signature d’une convention de partenariat 

avec le congrès roumain de géographie. Projet Erasmus + européen avec la Grèce. 

Publication française des actes des rencontres franco-polonaises. 

 

Centenaire du CNFG : Marc Galochet présente l’avancée du projet d’ouvrage. 

Paris 2022 : plusieurs réunions, partenariat avec le MCI, mise en place d’un nouveau 

comité directeur (pas une structure autonome, le CNFG porte ce projet) (en annexe de 

ce PV) 

 
Bilan des commissions, modifications à la tête des commissions, modification des demandes 
de subventions : en annexe de ce PV. La partie financière est développée dans le rapport 
financier. 
 
 
3/ Organigramme du bureau élargi 
 
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 
 
Charges de projet (charges plus ponctuelles, non soumises au vote du Conseil) : 

- 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 a démissionné du Conseil du CNFG, pour raisons de travail. 
 
 
4/ Prix de thèse CNFG 2018 
 
Le discours et le rapport sur le prix de thèse sont annexés au présent PV, et disponibles sur le 
site cnfg.fr. 
 
 
5/ Compte-rendu de l’Assemblée Générale du COFUSI 
 
 
Le rapport est annexé au présent PV, et disponible sur le site cnfg.fr. 
 
 
6/ Questions sur le rapport moral 
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Question de Y. Boquet – les olympiades internationales seront en anglais. Comment 
préparer les étudiants ? Réponse d’ALB – il est prévu une formation spécifique pour les 
lauréats des olympiades nationales, notamment en langue, au printemps précédant les 
olympiades internationales.  
Question d’Y. Boquet et E. Fagnoni – forum des revues – pourquoi l’AGF n’était pas 
présente ? Réponse ALB : le BAGF était invité comme toutes les revues. Il y a eu un 
cafouillage sur le comité scientifique initialement prévu et qui finalement n’a pas été 
constitué puisqu’il n’y a eu qu’un comité d’organisation restreint à 4 personnes. ALB 
précise qu’il attache de l’importance au partenariat AGF / CNFG. 

 
 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 
 
 
 
2- RAPPORT FINANCIER 2016, par Jérôme VERNY, trésorier du CNFG 
 
Le rapport financier complet est annexé à ce PV. Sont présentés ci-dessous quelques éléments 
de synthèse ainsi que les questions sur le rapport financier. 
 

• 2018 – équilibre des dépenses et recettes, budget de 16500€ (+ 17%) et résultat positif 
de 1400€. Plus de dépense avec le webmaster. Augmentation des adhésions 201 à 266. 
Soutien affirmé du COFUSI.  
 
Dépenses : fourniture de bureaux (baisse 71% entre 2017-18) ➔ optimisation du site 
internet, dématérialisation, mois d’adhésion en format papier par les membres (baisse 
du coût) ; prix de thèse= baisse de 2017-18 de 30%, pas de lauréat ex aequo en 2018. 
Optimisation du coût du déplacement (financement des labos de recherche) ; NdG = 
3000€ pour l’évènement, intégralement couvert par les subventions des labos et soutien 
de la ville de paris (1000€) ; frais de missions extérieure (UGI, activités nationales, Paris 
2022, Olympiades) = 5400€ de frais de mission extérieures ; frais de bureau et de conseil 
moins élevé en 2018 qu’en 2017 (- 500€ dans ces dépenses) ; soutien au commission de 
2300€, auxquels s’ajoutent 15 reversements d’adhésions supplémentaires liées au 
commission. Dépenses mineures – assurances, banques (pbm avec la banque postale). 
 
Recettes : + 17% (2405€) entre 2017-18. Choix entrepris positifs + 62% entre 2016 et 
2018. Projets sont menés et bonne dynamique ; répartition des recettes : 60% adhésion 
(90% avant), recherche de diversification des ressources financières,  
2/3 adhésions via helloasso : hausse des adhésions prises en charge par le laboratoire 
(esthua angers reverse le plus d’argent pour les adhésions de ses membres, ladyss, tves -
ulco et lille 1). 
 
AP Hellequin : bilan HCERES – rayonnement sur l’attractivité des réseaux scientifiques. 
Cotisation au CNFG peut aliment ses éléments d’évaluation des visites d’experts HCERES. 
Sensibilisation des laboratoires pour adhérer au CNFG, Comment communiquer avec les 



 5 

labos pour les inciter à financer les adhésions au CNFG ? Ces adhésions sont nominatives 
(obligatoirement des personnes physiques). 2 tarifs : doctorants ont un tarif spécifique. 
 
N.Lemarchand – participation à la NdG, ne pas attendre les fins de budget pour adhérer 
au CNFG. Il faut s’y prendre tôt. Soutiens financiers qui passent par d’autres canaux – 80 
ans du CNRS, possibilité de financement par le CNRS pour donner une plus grande visiblité 
– demande de financement par le LADYSS pour la NdG et qui va être utilisé. 80 ans du 
CNRS – CNFG. 
 
Antoine le Blanc – Il faut avoir plus d’infos budgétaires le plus tôt possible. 
Monique Fort – toutes ces adhésions, quel bilan en euros ? 
Jérôme Verny – présentation des chiffres.  Adhésions 8488€ (2017), 9842€ (2018). 
 
Prix de thèse = 1er prix 1 000€, 500€ pour les deux accessits, 

 
Bastien Sepulveda présente les adhésions 2018 et 2019 – 2018, 266 adhésions 
comptabilisées (171 par hello asso), 64 nouvelles adhésions (par rapport à 2017) 164 
hommes, 102 femmes, enseignants-chercheurs, très peu de collègues du CNRS (8 chargés 
de recherche), 2019 à ce jour : 114 adhésions – 12 nouvelles adhésions 
 
APH – bulletin d’adhésion – kit de subvention du CNFG. 
 
Jérôme – rapport financier (suite) : subventions (6584€) COFUSI = 50% (3284€). 
Subventions ciblées pour la NdG, les Olympiades. 10 000$ d’adhésion à l’UGI, épuration 
de la dette. Les comptes sont clean. 66€ de droits d’auteur, 172€ de produits financiers. 
Bilan : le CNFG détient 38 244€ au 31/12/18 ➔ 8602€ sur compte courant, livret A 
19287€. Année 2018 a permis de préserver ce fonds de roulement. Depuis 2013, le fonds 
de renouvellement baissait (2013-17 : - 12 400€). 2018 année exceptionnelle, la baisse a 
été endiguée.  
 
Budget prévisionnel légèrement supérieur en 2019. 
 

• Antoine – Image qui a été reprise et non sourcée et qui a été découverte par une société 
qui a réclamé 1561€ au CNFG. Négociations avec l’avocat demandant cette somme. 
Nécessité de sourcer les documents publics sur internet. 
 
Antoine – Nouveau modèle pour les adhésions. Lancement de 2-3 gros évènements. Les 
budgets présentés à la suite risquent de changer par la suite de par ces évènements. Pour 
rappel le budget annuel du CNFG tourne autour de 15 000€, tandis que le budget de paris 
2022 (=600 000€), de même que le budget des Olympiades internationales, d’où la 
nécessité des soutiens privés. 

 
 
Le rapport financier, comprenant le bilan 2018 et le budget prévisionnel 2019, est approuvé à 
l’unanimité des présents et représentés. 
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3- VIE DES COMMISSIONS 
 
Le bilan des commissions est annexé à ce PV. Sont présentés ci-dessous quelques éléments de 
synthèse ainsi que les questions. 
 
Pour 2019 – trois demandes de subventions d’évènements :  

commission épistémologie (territoire de demain) attribution de 800€ 
Commission ville ➔ subvention de 400€ 
Commission géopolitique ➔ subvention de 400€ 
 
Limitation du conseil de la quantité de subvention (en 2019, plafond de 2000€). 
 
Possibilité de faire apparaître une 3e commission dans hello asso. Ceux qui souhaitent 
faire partie d’une 3e commission, peuvent contacter Bastien Sepulveda ou la trésorerie 
du CNFG. Antoine – voir comment effectuer le passage de 2 à 3 commissions ou plus. 
B.Reitel sera consulté pour la démarche et la décision. 
 
Antoine - Les pages de commission sont gérées par les commissions elles-mêmes. Il est 
difficile de demander aux membres de diffuser la lister des membres sur le site internet. 
RGPD (mai 2018) – imposition à tous collectifs d’une gestion très rigoureuses des données 
personnelles. Ajouter une ligne sur le bulletin d’adhésion concernant les gestions des 
données personnelles. Quelqu’un pour se charger de vérifier tout cela ? Pour le moment, 
B. Sepulveda est en charge, mais besoin d’aide. 

 
 
 
4- PROJETS EN COURS 
 
Projet 2019 :  Nuit de la Géographie mondiale, avec 5 villes africaines, + Nouvelle-Zélande. 
En France, baisse du nombre de villes portuaires. Subvention de la mairie de Paris de 2000€. 
 
3e journées franco-espagnoles à Séville fin mars 
 
Publication en cours des Assises franco-polonaises. 2019 = Année scientifique FR PL 
 
Publication en cours dans la Revue Roumaine de Géographie du forum Franco-roumain de 
géographie qui s'est tenu à Bucarest en juin 2018. Prochaine étape : journée franco-roumaine 
à Angers (pas de date) 
 
Prix de thèse 2019 : jury avant début de l’été. Le prix sera remis lors du FIG de St Dié. 
 
Année 2020 : centenaire du CNFG – prévision d’un ouvrage co-dirigé par Marc Galochet et Yvette 
Veyret.  

Marc – projet qui ne doit pas trop monopoliser de budget. Ouvrage retraçant l’histoire de 
cette institution fédératrice. Promouvoir la géographie et faire de la pub pour le CNFG. 
Identification des acteurs, pas tous ont été sollicités. Reconstituer l’histoire du CNFG avec 
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des archives, collecte et analyse et mise en perspective. Proposition d’un nouveau titre. 
Quel format à adopter ? e-book ou format papier ? Quel modèle économique à adopter 
pour le livre ? Présenter l’ouvrage pour le congrès Paris 2022. 

 
Olympiades nationales de géographie, Olympiades internationales : appel à rejoindre les comités 
d’organisation. 
 
 
 
5- PRIX DE THESE DU CNFG 2019 
 
Liste des thèses sélectionnées, arrêtée lors de la session de qualification du CNU 23, février 2019 
 

NOM Prénom Titre du doctorat Etabliss. 

BAYSSE-LAINE Adrien Terres nourricières ? La gestion de l’accès au foncier agricole 
en France face qaux demandes de relocalisation 
alimentaire. Enquêtes dans l’Amiénois, le Lyonnais et le sud-est de l’Aveyron 

Lyon 2 

BEAUCHAMP  Axel Impacts des aménagements hydrauliques sur les 
systèmes fluviaux bas-normands depuis 2000 ans : 
approches géomorphologiques et géoarchéologique 

Caen 

CHOURAQUI Floriane Dans la bouche de Fogo : la résilience à l’épreuve 
des résistances et jeux de pouvoir sur un territoire 
volcanique : une approche participative et audiovisuelle 

Toulouse 2 

DUPIRE Sylvain Evaluation des effets des incendies sur la capacité de 
protection des forêts contre les chutes de blocs dans les 
Alpes françaises  

Grenoble 

EVEILLARD-
BUCHOUX 

Marie Côtes rocheuses de Bretagne et oiseaux pélagiques : 
vers une valorisation intégrée  du patrimoine naturel 

Nantes 

FLAMINIO Silvia (Se) représenter les barrages : (a)ménagement, concessions 
et controverses 

ENS Lyon 

GROS-
BALTHAZAR 

Marjolaine L’avenir productif des territoires industriels. Analyse 
de la diversité des trajectoires économiques locales 

Grenoble 

GUETTE Adrien Contribution à l'analyse multiscalaire de l'anthropisation 
et la naturalité en géographie de la conservation 

Nantes 

LANNE Jean-Baptiste Des vies en veille. Géographies abandonnées des 
acteurs quotidiens de la sécurité à Nairobi 

Bordeaux 

MAYORAL Alfredo Analyse de sensibilité aux forçages anthropo-climatiques 
des paysages protohistoriques et antiques du 
plateau volcanique de Corent (Auvergne) et de ses marges 
par une approche géoarchéologique pluri-indicateurs. 

Clermont-Ferrand 

MONGEARD L Laetitia De la déconstruction au recyclage des déchets produits : 
étude socio-économique et territorialisée de la 
filière démolition dans l’agglomération lyonnaise. 

ENS-Lyon 2 

OLLIVON Franck La prison chevillée au corps. Pour une approche 
géographique du placement sous surveillance électronique 

Lyon 2 

OPILLARD Florian « We shall not be moved – El barrio ne se vende ». 
Analyse critique des mobilisations contre la gentrification à 
San Francisco (Etats-Unis) et contre la prédation 
immobilière à Valparaiso (Chili) 

EHESS 

VERGNAUD 
 

Camille Universités et universitaires en leurs territoires : 
quelles implications pour quelles missions ? Etude 
comparée des cas de Syracuse University et de 
l’Université Paris-Nanterre. 

Nanterre 

VIANA-
CERQUEIRA 

Eugenia Les inégalités d’accès aux ressources urbaines dans les 
franges périurbaines de Lille et Belo Horizonte (Brésil) 

Paris 1 

 
 

 
 
6- QUESTIONS DIVERSES 
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2020 = année électorale pour le CNFG. En théorie, A.Le Blanc ne peut pas se représenter, sauf 
lecture discutable des statuts. Qui pour se présenter ? Nécessaire préparation des échéances.  
Composition du conseil du CNFG : 12 membres professeurs et assimilés, 8 MCF, 4 membres 
doctorants et assimilés, 8 membres cooptés (désigné par le conseil), + les membres de droit 
(anciens présidents et secrétaires généraux du CNFG). Soit une quarantaine de personnes. 
Bureau :  

1 bureau statutaire restreint à 7 personnes 
1 bureau élargi de 14 personnes (bureau statutaire + chargés de mission) 

2020 est aussi année électorale à l’UGI. 

Centenaire du CNFG en 2020 : événement commun avec l’AGF, à discuter ensemble. 
E. Fagnoni mentionne que le prochain Conseil de l’AGF se tiendra le 24 mai. 
 
Réflexion en cours sur le changement du logo du CNFG, des propositions ont été faites. 
Besoin de communication plus « punchy ». Travail d’Angélique Palle sur les logos, en cours. 
 
APH – questions sur les chantiers du CNFG : communication externe (NdG, Olympiades, etc.), 

manque de communication en interne. Faut-il envoyer des lettres/e-mail en interne ? Faut-il 

faire un bilan + attractif ?  

Débat : Qu’est-ce qu’apporte le CNFG ? Services aux adhérents sur le site CNFG. Peu de 

services auprès des adhérents. Les services du CNFG portent avant tout à la communauté. Le 

CNFG est uniquement bénévole. La Société de géographie a une communication assez forte. 

La communication du CNFG fonctionne bien vers l’externe. Des améliorations sont à apporter 

pour la communication en interne. 

Nathalie Lemarchand – Question des personnes morales. Il faut trouver les moyens de 

répondre à cette question. Rôle des laboratoires. Lancer un appel au sein des adhérents du 

CNFG pour voir si ½ personnes ont des connaissances aux questions d’ordres juridiques. 

ALB- Septembre 2018, 1e réunion des sociétés savantes scientifiques françaises – plusieurs 

groupes sur le rôle du doctorat en France, sur l’urgence climatique, etc. 

Il faudrait adapter certains statuts du CNFG qui datent de 1920. 

Plusieurs outils existent (CRM) gestion des membres d’association, des groupes de travail. 

Le CNFG reste décisionnaire et en théorie ne pourra pas être déficitaire sur Paris 2022.  

Paris 2022 – organisation d’un séminaire des commissions. Stage d’ébauche mais réflexion sur 

ce projet. Fin 2019-début 2020 – mettre ensemble les commissions du CNFG pour expliquer 

le lien entre CNFG et UGI, les thèmes, etc. 

N.Lemarchand – Identifier rapidement les commissions UGI pour de possibles collaborations 

lors des sessions. Voir site de l’UGI pour liste des présidents de commission. 

Marc – Proposition de faire une petite newsletter. Mettre en forme sur 1-2 pages. On a perdu 

la liste des thèses en cours. 
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ALB – A quels adhérents écrit-on ? 2018 ? 2019 ? C’est faisable aujourd’hui de contacter les 

adhérents  

APH –Réaliser une to-do list des choses à effectuer pour le CNFG. 

 

16h45 – fin de l’AG 

 

Sont annexés à ce PV : 

- Organigramme Paris 2022 

- Bilan des commissions 2018 

- Rapport du prix de thèse 2018 

- Rapport de l’AG du COFUSI 2019 

- Rapport financier du CNFG 2018 



CNFG – Congrès UGI Paris 2022 
Organigramme du Comité Local d’Organisation (LOC) 

Février 2019 – Eté 2020 
 
 

1/ COMITE DIRECTEUR 
 

Co-présidents – Lemarchand, le Blanc 
Secrétariat général – MCI (Roussey) 
Trésorier – Verny  
Direction des Opérations et Services – Ruggeri, Betard 
Direction scientifique – Le Goix, Milian 
Direction de la communication et de l’événementiel – Péaud, Florentin 

 
 

2/ MISSIONS DES DIRECTIONS ET FEUILLE DE ROUTE 2019 
 

Direction trésorerie et inscriptions 
Missions : Trésorerie, Gestion financière, Inscriptions, Sponsors et subventions  
Feuille de route 2019 : Vérification du rétro-calendrier, Mise en place de l’équipe sponsoring 
 

Direction des opérations et services aux participants 
Missions : Sites, Hébergement, Restauration, Espaces d’exposition, stands, Bénévoles, Tourisme, 
Transports, Inclusion  
Feuille de route 2019 : Vérification du rétro-calendrier, Sécurisation des sites, Rédaction des cahiers 
des charges (inclusion, environnement, services) 
 

Direction scientifique et relations avec les commissions  
Missions : Coordination des commissions, Programme scientifique, thème, Sessions, Revues et 
publications, Partenariats institutionnels  
Feuille de route 2019 : Vérification du rétro-calendrier, Composition du Conseil Scientifique et du 
Comité de parrainage, Mise en place des partenariats institutionnels, Organisation d’un Séminaire 
de travail des commissions CNFG en 2020 (avec direction évén) 

 
Direction communication et événementiel 
Missions : Communication, Site internet, Réseaux sociaux, Graphisme, Programme social, Nuit de 
la Géographie, Excursions, Cafés géographiques  
Feuille de route 2019 : Vérification du rétro-calendrier, Mise en place du site internet, Organisation 
d’un Séminaire de travail des commissions CNFG en 2020 (avec direction scientifique) 
 

Co-présidence 
Le Blanc supervise relations avec MCI, trésorerie, direction des opérations-services  
Lemarchand supervise relations avec l’UGI, direction scientifique et com-évén 
Feuille de route 2019 : Signature du Memorandum of Agreement avec l’UGI 
 
 



AG du CNFG 
15 mars 2019 

14h-17h 
Institut de Géographie, Paris, Petit Amphi 

 
 
Vie des commissions 
 
1. Demandes de subventions demandées  

 3 demandes envoyées.  
  

Commission Titre Type 

 

Date Autres 
commission
s impliquée

s 

Attribuée 
(en €) 

Code 
événement 
commission 

Epistémologie, 
histoire et 
enseignement 
de la 
géographie 

Les territoires 
de demain : 
approche 

géographiqu
e et 

interdisciplina
ire 

 

Journée 
d’études 

 

Auto
m. 
2019 

Géographie 
historique / 
géographie 
rurale 

Soutien : 
ESPE de 
Nantes 

800 19EHEG 

Villes et 
métropolisatio
n 

Activités 
commerciale
s et 
dynamiques 
urbaines 
dans les 
villes non 
métropolitain
es en France 

Journée 
d’études 

 

14 
juin 
2019 

Géographie 
du 
commerce 

Validée 

 

400 19VEM 

Géographie 
politique et 
géopolitique 

Pensées 
émergentes 
en 
géographie 
politique et 
géopolitiques 

 

Journée 
doctorale 

 

  

14 
Juin 
2019 

 400 19GEOPO 

 
Rappels  
 
Nouvelles modalités d’attribution de subventions  

 la subvention de base pour un événement bi-commissions est de 500 euros au 
maximum 

 la subvention de base pour un événement organisé par une seule commission mais 
entrant dans le cadre fixé (relance d’une commission, commission dynamique) est de 
200 euros 

 à cette base s’ajoutera un montant variable, conditionné par un apport au CNFG en 
termes d’adhésions nouvelles ; cet apport serait intégralement reversé pour le 



financement de l’événement de la commission, dans la limite des besoins de 
financement de l’événement et avec un maximum de 1000 euros. 

Exemple : si une commission, lors de son événement, mobilise 10 nouveaux adhérents, le 

CNFG reversera 400 euros (le montant de 10 adhésions) pour l’événement de la commission. 

Ces 400 euros viendraient s’ajouter au montant de base de la subvention. 

2. Changement au sein des commissions 

 Des créations en 2018 
 

Géographies culturelles (qui remplace géographie sociale et culturelle). 

 Président : Nicolas Canova, Ecole Nationale Supérieure d'Architecture et de Paysage de 

Lille 

 Secrétaire : Hugo Capella Miternique, Université Palma de Majorque 

Commission de géographie féministe 

 Présidente : Rachele Borghi , Sorbonne Universités 

 Secrétaire : Emilie Viney, PRAG  Sorbonne Universités 

 

 Des changements 
 

Changement de nom et d’équipe  

La commission ‘Climat et société’ se nomme à présent ‘Changements climatiques et 

territoires’ 

 Président : Olivier Cantat (ancien secrétaire), Université de Caen 

 Secrétaire : Albin Ullmann, Université de Bourgogne 

 La commission souhaite se doter d’un vice-président : Salem Dahech, Université Paris 

Diderot 

 

 Changement dans la présidence d’équipe 
 

Biogéographie 

 Président : Bertrand Sajaloli, Université d'Orléans 

 Secrétaire : Etienne Grésillon, Université Paris-Diderot 

Géographie physique et environnement 

 Président : Tony Rey, Université de Montpellier 3 

 Secrétaire : Stéphanie Défossez, Université de Montpellier 3 

Géomatique et Systèmes d’Informations Géographiques 

 Présidente : Clélia Bilodeau, directrice du Pôle Image et MCF en géographie à Paris 7 

 Secrétaire : Nathalie Thommeret, Maître de Conférence à l'ESGT du Mans (CNAM) 



Villes et métropolisation 

 Président : Thomas Pfirsch, U. Valenciennes (ancien secrétaire) 

 Secrétaire : Aurélien Delpirou, U. Paris Est 

Population 
 

 Michael Blanchet, proposition de création d’un groupe de travail en démographie 
et population. Réflexion en cours 

 
Transport 

 Référente UGI 2022 : Marion Magnan 

Tourisme et loisirs  

 Stand-by ? 

 

3. Congrès UGI 2022 rencontre entre les commissions, la présidence du CNFG et 

MCI France (cf. Antoine) 

 Réunion du 19/06/2018 

 Réunion du 23/10/2018 
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COMITÉ NATIONAL FRANÇAIS DE GÉOGRAPHIE 
Institut de Géographie - 191 rue Saint-Jacques - F.75005 Paris 

association créée en 1920 à l’initiative de l’Académie des Sciences 

 

Compte rendu de l’Assemblée générale du COFUSI 

Académie des Sciences - 22 janvier 2019 

	  
Ordre	  du	  jour	  :	  
Vœux	  de	  l’Académie	  des	  Sciences	  et	  du	  COFUSI	  pour	  2019	  
Approbation	  du	  compte	  rendu	  de	  l’Assemblée	  générale	  2018	  
Activités	  du	  COFUSI,	  par	  Nicole	  Capitaine,	  Présidente	  du	  COFUSI	  
	   Bilan	  de	  l’activité	  2018	  
	   Répartition	  de	  la	  dotation	  budgétaire	  2018	  et	  projet	  de	  répartition	  2019	  
	   Calendrier	  des	  entretiens	  2019	  
	   Activité	  de	  revue	  des	  CNF	  et	  des	  Unions	  en	  2019	  
	   Perspectives	  
Le	  Conseil	  International	  de	  la	  Science	  
	   «	  La	  fondation	  du	  Conseil	  International	  de	  la	  Science,	  Paris,	  juillet	  2018	  »,	  par	  Marie-‐Lise	  Chanin,	  

représentante	  de	  la	  France	  à	  l’ISC	  
	   «	  Les	  dernières	  nouvelles	  de	  l’ISC	  »,	  par	  Anne-‐Sophie	  Stevance,	  Science	  Officer,	  Secrétairat	  Principal	  

de	  l’ISC	  
Interventions	  scientifiques	  

«	  2019	  :	  une	  année	  mémorable	  pour	  la	  Chimie	  »	  	  
par	  Stanislas	  Pommeret,	  Secrétaire	  général	  du	  Comité	  National	  Français	  de	  la	  Chimie	  (CNFC)	  
«	  Actions	  de	  coordination	  entre	  divers	  comités	  »	  
par	  Claude	  Boucher,	  Président	  du	  Comité	  National	  Français	  de	  Géodésie	  et	  de	  Géophysique	  (CNFGG)	  

Questions	  diverses	  et	  discussion	  
	  

*	  *	  *	  	  *	  *	  *	  
	  
Étienne	  Ghys,	  Secrétaire	  perpétuel	  de	  l’Académie	  des	  Sciences,	  accueille	  tous	  les	  participants	  à	  
l’Assemblée	   générale	   dans	   la	   Grande	   Salle	   des	   séances	   de	   l’Institut	   de	   France.	   Il	   introduit	   la	  
séance	  en	  remerciant	  la	  présence	  des	  représentants	  des	  différents	  comités	  nationaux	  et	  adresse	  
ses	  meilleurs	  vœux	  pour	  l’année	  2019.	  Il	  rappelle	  toute	  l’importance	  du	  COFUSI	  et	  de	  l’action	  des	  
comités	  nationaux	  dans	  le	  rayonnement	  de	  la	  science	  sur	  la	  scène	  internationale.	  	  
	  
Nicole	   Capitaine,	   Présidente	   du	   Comité	   Français	   des	   Unions	   Scientifiques	   Internationales	  
(COFUSI),	  prend	  ensuite	  la	  parole	  pour	  présenter	  les	  différents	  points	  inscrits	  à	  l’ordre	  du	  jour	  
de	  l’Assemblée	  générale	  en	  remerciant	  le	  travail	  effectué	  par	  le	  Bureau	  du	  COFUSI	  tout	  au	  long	  
de	   l’année	   2018.	   Le	   compte	   rendu	   de	   l’Assemblée	   générale	   2018	   ne	   faisant	   l’objet	   d’aucune	  
remarque	  ou	  demande	  de	  correction,	  est	  approuvé	  à	  l’unanimité	  des	  présents.	  
Nicole	  Capitaine	  rappelle	  ensuite	  les	  missions	  et	  le	  rôle	  du	  COFUSI	  :	  

-‐ Coordonner	  et	  valider	  les	  activités	  des	  Comités	  nationaux	  français	  (CNF)	  ;	  
-‐ Répartir	  la	  dotation	  accordée	  par	  le	  ministère	  de	  la	  Recherche	  ;	  
-‐ Contribuer	  au	  financement	  de	  missions	  dans	  les	  limites	  du	  budget.	  
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Le	   Bureau	   du	   COFUSI	   se	   réunit	   plusieurs	   fois	   par	   an	   pour	   préparer	   l’Assemblée	   générale	  
annuelle,	   pour	   mener	   les	   entretiens	   et	   discuter	   de	   la	   répartition	   de	   la	   dotation	   annuelle.	  
L’Assemblée	   générale	   annuelle	   du	   COFUSI	   rassemble,	   le	   Bureau,	   les	   présidents	   et	   secrétaires	  
généraux	  ou	  les	  représentants	  des	  CNF	  et	  les	  représentants	  invités	  des	  ministères	  et	  des	  grands	  
organismes	  concernés	  afin	  de	  présenter	  le	  bilan	  des	  activités.	  Le	  COFUSI	  organise	  chaque	  année	  
plusieurs	  entretiens,	  qui	  concernent	  au	  moins	  une	   fois	   tous	   les	  3	  ans	  chacun	  des	  présidents	  et	  
secrétaires	   généraux	   des	   CNF,	   et	   des	   membres	   de	   l'Académie	   des	   disciplines	   concernées.	   Le	  
CNFG	   a	   été	   auditionné	   par	   le	   COFUSI	   et	   l’Académie	   des	   Sciences,	   le	   27	  mars	   2018,	   en	  même	  
temps	   que	   le	   CNFCG	   Changements	   globaux	  ;	   CNFRE	   Espace	   et	   le	   CNFRS	   Radio-‐électricité	  
scientifique,	   pour	   présenter	   les	   activités	   menées	   et	   les	   projets	   engagés.	   Cette	   audition	   a	   été	  
particulièrement	   appréciée	   au	   point	   d’attribuer	   une	   subvention	   exceptionnelle	   de	  
fonctionnement	  de	  1	  000	  €	  (versée	  sur	   le	  budget	  2019).	  Sept	  autres	  entretiens	  sont	  prévus	  en	  
2019.	  Chaque	  Comité	  national	  est	  auditionné	  une	  fois	  tous	  les	  trois	  ans.	  Il	  ressort	  des	  entretiens	  
des	  21	  comités	  nationaux	  et	  5	  comités	  interdisciplinaires	  relevant	  du	  COFUSI	  que	  11	  dépendent	  
d’une	  société	  savante	  et	  10	  sont	  des	  associations.	  
	  
Les	  aspects	  budgétaires	  ont	   été	  ensuite	  présentés	  par	  Nicole	  Capitaine	  qui	   a	   insisté	   sur	   le	   fait	  
que	  les	  difficultés	  financières	  rencontrées	  en	  2017,	  notamment	  le	  retard	  important	  du	  paiement	  
de	   la	   cotisation	  annuelle	   aux	  unions	   scientifiques	   internationales,	   ont	   été	   largement	  atténuées	  
en	  2017	  et	  en	  2018	  en	  raison	  d’un	  changement	  d’Agent	  comptable	  à	  l’Académie	  des	  Sciences.	  Ce	  
dernier	   a	   pris	   ses	   fonctions	   au	   cours	   de	   l’année	   2017	   et	   a	   aussitôt	  mis	   en	   place	   de	   nouvelles	  
procédures	   financières	   pour	   faciliter	   et	   accélérer	   le	   paiement	   des	   cotisations	   aux	   unions	  
scientifiques	  internationales.	  La	  cotisation	  2018	  à	  l’UGI	  (10	  000	  US	  $)	  a	  été	  payée	  en	  juillet	  2018	  
alors	  que	  celle	  de	  2017	  a	  été	  versée	  tardivement	  en	  septembre	  2017.	  On	  retrouve	  désormais	  un	  
rythme	   normal	   pour	   le	   versement	   des	   cotisations.	   De	   même	   une	   nouvelle	   secrétaire,	   Nadine	  
Tirand,	   a	   été	   affectée	   par	   l’Académie	   des	   Sciences	   au	   COFUSI	   permettant	   un	   meilleur	  
fonctionnement	  administratif.	  
Le	  budget	  du	  COFUSI	  est	  toujours	  contraint	  et	  limité	  à	  la	  dotation	  du	  ministère	  de	  la	  Recherche	  
de	  470	  000	  €	  en	  baisse	  depuis	  2014	  (570	  000	  €	  en	  2010	  et	  470	  000	  €	  depuis	  2014).	  	  
	  

	  
Malgré	  une	  maîtrise	  des	  dépenses	  en	  2018,	  le	  compte	  de	  résultat	  se	  trouve	  à	  nouveau	  déficitaire	  
(-‐26	  608	  €)	   ce	   qui	   oblige	   à	   poursuivre,	   encore	   l’année	   prochaine,	   la	   règle	   insatisfaisante	   de	  

Budget	  2018	   Dépenses	   Recettes	  

-‐	  Dotation	  ministérielle	  
-‐	  Réserves	  prévisionnelles	  au	  01/01/2018	  

	  
470	  000	  €	  
	  	  	  	  5	  600	  €	  

-‐	  Cotisation	  de	  la	  France	  à	  l’ICSU	  
-‐	  Contribution	  aux	  cotisations	  des	  comités	  interdisciplinaires	  
-‐	  Contribution	  aux	  cotisations	  CNF	  aux	  unions	  scient.	  internationales	  
-‐	  Participation	  délégations	  CNF	  aux	  AG	  des	  Unions	  scient.	  internat.	  
-‐	  Subvention	  à	  la	  Pacific	  Science	  Association	  (3000	  US	  $)	  
-‐	  Frais	  de	  gestion,	  salaires,	  locaux	  
-‐	  Autres	  dépenses	  de	  fonctionnement	  

182	  630	  €	  
	  	  	  	  	  5	  569	  €	  
241	  503	  €	  
	  24	  658	  €	  
	  	  	  2	  640	  €	  
13	  719	  €	  
	  	  2	  419	  €	  

	  

TOTAL	   473	  137	  €	   475	  600	  €	  
Solde	  1	   	   	  	  	  	  2	  462	  €	  

Remboursement	  affectation	  résultat	  de	  2015	   -‐29	  071	  €	  

SOLDE	  2	   	   -‐26	  608	  €	  
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limiter	   à	  90	  %	   le	  paiement	  de	   la	   cotisation	   aux	  unions	   scientifiques	   internationales.	   En	   ce	  qui	  
concerne	  le	  CNFG,	  la	  cotisation	  à	  l’UGI	  est	  de	  8	  010	  €	  (soit	  90	  %	  de	  la	  cotisation	  de	  10	  000	  US	  $).	  
Quatre	   comités	   nationaux	   ont	   des	   cotisations	   particulièrement	   élevées	   à	   leur	   union	  
internationale	  :	  Astronomie	  (60	  700	  €)	  ;	  Chimie	  (34	  984	  US	  $)	  ;	  Physique	  (34	  140	  €)	  ;	  Géodésie-‐
Géophysique	  (29	  625	  US	  $).	  
Le	  budget	  2019	  du	  COFUSI	  se	  trouve	  encore	  plus	  contraint	  que	  le	  précédent	  en	  raison	  du	  solde	  
négatif	  de	  l’exercice	  2018	  (-‐26	  608	  €)	  à	  intégrer,	  mais	  aussi	  de	  l’augmentation	  de	  la	  cotisation	  de	  
la	  France	  à	   l’ISC	  et	  celles	  aux	  unions	  scientifiques	   internationales.	  Dans	  ce	  contexte	  budgétaire	  
tendu,	   le	   COFUSI	   demandera	   au	   ministère	   de	   la	   Recherche	   une	   dotation	   plus	   importante.	  
Néanmoins,	  les	  aides	  ponctuelles	  du	  COFUSI	  aux	  CNF	  seront	  désormais	  très	  limitées	  car	  il	  aura	  
de	   plus	   en	   plus	   de	   difficultés	   à	   faire	   face	   à	   l’augmentation	   des	   cotisations	   aux	   unions	  
scientifiques	   internationales.	   C’est	   pourquoi	   il	   est	   demandé	   aux	   CNF	   d’expliquer	   les	  
contraintes	   budgétaires	   françaises	   aux	   présidents	   des	   unions	   scientifiques	  
internationales	   afin	   ne	   pas	   augmenter	   les	   cotisations	   annuelles,	   voire	   si	   possible	   les	  
diminuer.	  Le	  COFUSI	  pousse	  les	  CNF	  à	  se	  rapprocher	  des	  sociétés	  savantes,	  lorsqu’elles	  existent,	  
pour	  mutualiser	  leurs	  actions	  et	  leur	  budget.	  	  
	  

	  
Malgré	   les	   difficultés	   budgétaires	   en	   2018,	   une	   prise	   en	   charge	   exceptionnelle	   de	   deux	  
représentants	  du	  CNFG	  (Laura	  Péaud	  et	  Nathalie	  Lemarchand)	  pour	  participer	  au	  congrès	  de	  
l’UGI	  en	  août	  2018	  à	  Montréal	  a	  été	  accordée	  par	  le	  COFUSI	  (2	  284,32	  €).	  Le	  rôle	  moteur	  de	  la	  
France	   dans	   le	   fonctionnement	   de	   l’UGI,	   mais	   aussi	   l’importance	   de	   représenter	   la	   France	   à	  
l’Assemblée	  générale	  de	  l’UGI	  lors	  du	  congrès	  de	  Montréal	  ont	  été	  des	  arguments	  entendus.	  À	  la	  
suite	  de	   l’audition	  du	  CNFG	   le	  27	  mars	  2018	  présentant	   le	  bilan	  des	  activités	  et	   les	  projets,	   le	  
COFUSI	  a	  accordé	  une	  contribution	  exceptionnelle	  de	  fonctionnement	  d’un	  montant	  de	  1	  000	  €.	  
	  
Les	  événements	  2019	  ont	  été	  ensuite	  évoqués	  :	  

-‐ Centenaire	   de	   plusieurs	   unions	   scientifiques	   internationales	  :	   IAU	   (Astronomie),	   IUGG	  
(Géodésie-‐Géophysique),	  URSI	  (Radio-‐électricité	  scientifique),	  IUPAC	  (Chimie).	  

-‐ Année	  internationale	  du	  tableau	  périodique	  des	  éléments.	  
-‐ Congrès	  international	  de	  la	  Chimie	  (Paris,	  Palais	  des	  congrès).	  
-‐ Olympiades	  de	  la	  Chimie.	  
-‐ Renouvellement	  du	  Bureau	  du	  COFUSI,	  reconduction	  pour	  3	  ans	  de	  tous	  les	  membres	  à	  

l’exception	  d’une	  personne	  ne	  souhaitant	  pas	  se	  représenter.	  
-‐ Entretien	  de	  7	  comités	  nationaux	  (14	  mai	  et	  4	  juin).	  

	  

Budget	  2019	   Dépenses	   Recettes	  

-‐	  Dotation	  ministérielle	  
-‐	  Réserves	  prévisionnelles	  au	  01/01/2019	  

	  
470	  000	  €	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0	  €	  

-‐	  Cotisation	  de	  la	  France	  à	  l’ICSU	  
-‐	  Contribution	  aux	  cotisations	  des	  comités	  interdisciplinaires	  et	  des	  CNF	  
aux	  unions	  scientifiques	  internationales	  

-‐	  Autres	  contributions	  (subventions	  accordées)	  

150	  538	  €	  
250	  000	  €	  

	  
35	  000	  €	  

	  

-‐	  Missions	  
-‐	  Restauration	  
-‐	  Frais	  de	  gestion,	  salaires,	  locaux	  (5	  %	  sur	  les	  actions	  du	  COFUSI)	  

	  	  4	  000	  €	  
	  	  	  	  	  500	  €	  
14	  250	  €	  

	  

TOTAL	   454	  288	  €	   470	  000	  €	  
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Le	  Conseil	  International	  de	  la	  Science	  (International	  Sciences	  Council	  –	  ISC)	  
Marie-‐Lise	  Chanin,	  représentante	  de	  la	  France	  à	  l’ISC,	  évoque	  l’Assemblée	  générale	  fondatrice1	  
organisée	   à	   Paris	   du	   3	   au	   5	   juillet	   2018	   à	   l’Institut	   océanographique	   en	   présence	   du	   Prince	  
Albert	  II	  de	  Monaco	  et	  du	  Président	  Emmanuel	  Macron.	  Cette	  AG	  a	  rassemblé	  240	  participants	  
lors	   de	   la	   journée	   d’inauguration	   (environ	   350	   pour	   les	   autres	   journées	   scientifiques)	   et	   a	  
permis	  des	  discussions	  très	  ouvertes	  sur	  les	  nouveaux	  projets	  à	  mettre	  en	  œuvre	  dans	  le	  cadre	  
de	   l’ISC	  qui	  a	  pour	  mission	  de	  défendre	   la	  science	  dans	   le	  monde	  et	  de	  promouvoir	   l’éveil	  des	  
peuples	   au	   développement	   durable.	   Les	   membres	   du	   Bureau	   exécutif	   ont	   été	   élus	   (aucun	  
Français).	  Le	  président	  élu	  de	   l’ISC	  est	  Daya	  Reddy,	  Professeur	  de	  Mathématique	  à	   l’Université	  
de	   Cape	   Town	   (Afrique	   du	   Sud),	   spécialiste	   de	   mécanique	   numérique.	   La	   France	   sera	  
représentée	  dans	  cette	  nouvelle	  structure	  internationale	  par	  Marie-‐Lise	  Chanin	  pour	  l’Académie	  
des	  Sciences	  et	  par	  Rémi	  Brague	  pour	  l’Académie	  des	  Sciences	  morales	  et	  politiques.	  	  
Anne-‐Sophie	  Stevance,	  secrétaire	  de	  l‘ISC,	  a	  présenté	  les	  principaux	  objectifs	  définis	  mais	  aussi	  
les	  grands	  thèmes	  prioritaires	  sélectionnés	  par	  la	  Bureau	  exécutif	  pour	  les	  prochaines	  années	  :	  	  

-‐ L’Agenda	  2030	  pour	  le	  développement	  durable.	  
-‐ La	  Révolution	  digitale.	  
-‐ L’évolution	  de	  la	  Science	  et	  des	  Systèmes	  scientifiques.	  
-‐ La	  Science	  dans	  le	  discours	  politiques	  et	  publics.	  

La	  priorité	  actuelle	  de	   l’ISC	  est	  de	  se	   faire	  connaître	  comme	  nouvelle	  structure	   institutionnelle	  
internationale,	   de	   définir	   son	   rôle	   parmi	   les	   autres	   grandes	   structures	   existantes	   (UNESCO,	  
OCDE,	   IAP…)	   et	   de	   développer	   des	   collaborations	   avec	   elles.	   Le	   Bureau	   exécutif	   prépare	  
actuellement	  un	  Plan	  d’action	  stratégique	  pour	  la	  période	  2019-‐2021	  qui	  sera	  rendu	  public	  dans	  
le	  courant	  de	  l’année	  2019.	  
Il	  a	  été	  rappelé	  que	  la	  Géographie	  et	   la	  Psychologie	  scientifique	  sont	   les	  comités	  communs	  aux	  
deux	  anciens	  conseils	  (ICSU	  et	  ISSC)	  qui	  forment	  désormais	  	  l’ISC	  et	  sont	  donc	  pris	  en	  exemple	  
pour	  engager	  des	  rapprochements.	  	  
	  
À	   la	   suite	   des	   débats	   sur	   le	   rapport	   d’activités	   du	   COFUSI,	   deux	   exposés	   scientifiques	   ont	   été	  
présentés	  comme	  il	  est	  de	  coutume	  à	  l’Académie	  des	  Sciences.	  Le	  premier	  a	  insisté	  sur	  «	  2019	  :	  
une	  année	  mémorable	  pour	   la	  Chimie	  »	  par	  Stanislas	  Pommeret,	   Secrétaire	  général	  du	  Comité	  
National	  Français	  de	  la	  Chimie	  (CNFC),	  et	  le	  second	  a	  traité	  des	  «	  Actions	  de	  coordination	  entre	  
divers	  comités	  »	  par	  Claude	  Boucher,	  Président	  du	  Comité	  National	  Français	  de	  Géodésie	  et	  de	  
Géophysique	  (CNFGG).	  
	  
Après	   quelques	   questions,	   la	   séance	   s’est	   achevée	   à	   12h45	   et	   a	   été	   suivie	   d’un	   apéritif	   pour	  
prolonger	  les	  échanges.	  

Fait	  à	  Arras,	  le	  4	  février	  2019	  
	  
Marc	  GALOCHET	  

Vice-‐Président	  du	  CNFG	  
Chargé	   des	   relations	   avec	   le	   COFUSI	   et	  
l’Académie	  des	  Sciences	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Assemblée	  générale	  fondatrice	  de	  l’ISC	  attribuée	  à	  la	  France	  après	  un	  vote	  serré	  pour	  la	  départager	  de	  la	  Chine.	  
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Rapport financier 
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CNFG 

 

 

Après un quasi-équilibre des dépenses et des recettes en 2017, le CNFG présente un résultat 

positif pour 2018, avec +1224E, pour un budget de l’ordre de 16 500E (soit +17% par rapport à 

2017). 

 

Parmi les dépenses en 2018, nous avons soldé le contrat avec le webmaster, en lui payant son dû, 

soit 1 200E (coût annuel de cette prestation par le passé : 2 400E). Dans le même temps, nous 

avons eu une augmentation des recettes en provenance des adhésions ainsi qu’un soutien affirmé 

du COFUSI. En nombre d’adhérents, nous sommes passés de 2017 à 2018 de 201 adhérents à 

266 adhérents. 

 

 

Graphique 1 : Soldes annuels de 2010 à 2018 inclus 

 
 

1. Analyse des dépenses 

 

1.1. Fournitures de bureau 

En raison d’une optimisation de la gestion du site internet, avec la reprise en main du site par des 

collègues, les économies ont été importantes sur ce poste. Qui plus est, la gestion toujours plus 

dématérialisée de l’association implique également une diminution du coût des fournitures de 

bureau (timbre, etc.), soit une baisse de 71% de 2017 à 2018. 
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1.2. Prix de thèse 

Ce poste de dépenses a également connu une baisse de 2017 à 2018, d’environ 30%. En effet, en 

2017, nous avions eu un premier prix ex-aequo. A noter également l’optimisation des frais de 

déplacements par les collègues du bureau pour se rendre à St Dié à la remise des prix. 

 

1.3. Nuit de la Géographie 

Comme en 2017, l’intégralité des dépenses de la nuit de la géographie, passant de 2257E à 

quasiment 3000E, sont prises en charge par des subventions de laboratoires ainsi qu’un soutien 

non négligeable de la ville de Paris (1 000E).  

 

1.4. Frais de missions extérieures 

Les frais de missions extérieures correspondent aux déplacements pris en charge par le CNFG 

dans le cadre de déplacements internationaux (UGI) mais aussi dans le cadre des diverses 

activités nationales (réunions pour Paris 2022, les Olympiades, etc.). Le dynamisme très soutenu 

du CNFG en 2018 a impacté ce poste de dépenses, atteignant 5 400E en 2018 (soit le premier 

poste de dépense).  

 

1.5. Frais de bureau et de conseil 

L’année 2017 avait été marquée par des réunions plus fréquentes qu’à l'habitude des membres du 

bureau et du conseil et ce, afin de construire ensemble les bases d’une nouvelle dynamique du 

CNFG. Les lignes directrices ayant été fixées, l’année 2018 a permis de revenir à un 

fonctionnement optimal, avec peu de réunions, d’où des frais de bureau et de conseil inférieurs à 

500E. 

 

1.6. Le soutien aux commissions 

Le CNFG a décidé de redynamiser le soutien aux commissions, d’où un poste de dépenses de 

2300E. A noter que ce poste aurait dû avoisiner les 2 800E, soit un différentiel de 500E reportés 

sur 2019 en raison d’une absence des documents permettant de réaliser les virements. Un 

mécanisme différent d’allocation des ressources financières avait été acté, à savoir le reversement 

de tout ou partie des adhésions au CNFG faites dans le cadre d’une participation à une conférence 

organisée par une commission. Ce système a bien fonctionné car c’est environ 600E 

supplémentaires qui ont été distribués aux commissions ayant adopté ce mécanisme de 

financement. 

 

1.7. Assurances et banque 

Les charges courantes d’exploitation se sont établies à 354E dont : 

Assurances : 191E,  

Frais financiers 162E. Il était convenu de quitter la banque postale pour la caisse d’épargne, mais 

la banque postale n’a cessé tout au long de l’année de générer des difficultés ne nous permettant 

pas de rompre le lien que nous avions. L’année 2019 devrait être différente suite au mécénat du 

Crédit Mutuel, impliquant de transférer l’intégralité de nos comptes. 
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Tableau 1 : Compte de résultat 2018 

 

CHARGES 
au 

31/12/2018 
 PRODUITS 

au 
31/12/2018 

     

ACHATS 1 708  COTISATIONS 9 842 

Fournitures de 
bureau, docs, PTT, etc. 1 708  Cotisations Adhérents 9 842 

dont internet 1 497    

     

     

     

     

     

     

     
AUTRES ACHATS ET 

SERVICES 779  AUTRES PRODUITS 6 822 

Assurance 191  

Intérêts de 
placements 172 

Frais 
bureau/conseil 425  

Subventions (Cofusi, 
Nuit Géo) 6 584 

Frais bancaires 162  Droits d'auteur 66 

     

     

     
CHARGES DE 

PERSONNEL -    

Personnel     
Charges sociales 

et prévoyance     

     

     
ACTIVITÉS 

(DÉPENSES) 12 952  ACTIVITÉS (DÉPENSES) - 

Prix de thèse 2 305    
Soutien aux 

commissions 2 300    
Frais missions 

extérieures 5 402    
Nuit de la Géo 2 945    

     

     

     
DÉPENSES 

EXCEPTIONNELLES -  

RECETTES 
EXCEPTIONNELLES - 

     

     

     

 
RÉSULTAT (EXCÉDENT) 1 224  RÉSULTAT (DÉFICIT)  

     

 
TOTAL GÉNÉRAL 16 663  TOTAL GÉNÉRAL 16 663 
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2. Analyse des recettes 

 

Les recettes de 2018 sont en hausse de 17%, soit 2 405E par rapport à l’année précédente. Les 

choix entrepris par le nouveau bureau du CNFG se révèlent très positifs, avec une croissance de 

62% des recettes de 2016 à 2018. La diversification des rentrées d’argent reste un élément 

essentiel, avec, en 2018, 60% des ressources financières provenant des adhésions, contre 90% en 

moyenne ces dernières années.  

 

2.1. Adhésion 

En 2018, les 2/3 des adhésions ont été payés par la plate-forme HelloAsso. A noter également 

une hausse du montant des adhésions pris en charge par les laboratoires, ce qui est un phénomène 

nouveau. Citons les contributions les plus significatives, avec l’ESTHUA (Angers), le LADYSS, 

l’Université du Littoral Côte d’Opale (ULCO) et l’universités de Lille 1. L’année 2018 témoigne 

d’une réelle dynamique car le montant des adhésions est légèrement supérieur à celui de l’année 

2016, qui était une année électorale au CNFG. L’objectif fixé en 2017 a donc été atteint. 

Ceci étant, il convient de rappeler aux adhérents et aux laboratoires de payer leur cotisation dès le 

début de l’année, ce qui est loin d’être le cas actuellement (moins d’un tiers des adhérents ont 

régularisé leur adhésion entre janvier et février). Cette situation pénalise le fonctionnement du 

CNFG qui doit puiser dans sa trésorerie pour soutenir ses actions. 

 

 

2.2. Subventions 

Les subventions en 2018 ont atteint la somme de 6 584E, contre 5166E en 2017 et 400E en 2016. 

Le soutien du COFUSI reste important avec 50% du montant des subventions (3284E). La 

stratégie du CNFG consiste à obtenir des subventions ciblées pour certaines activités, par 

exemple la Nuit de la Géographie, d’où cette hausse importante des subventions sur les deux 

dernières années. 

Concernant notre adhésion à l’UGI, dont le montant est d’environ 10 000 USD et pris en charge 

dans sa quasi-totalité par le COFUSI, le Président du CNFG a entamé une négociation afin de 

faire disparaître les arriérés de paiement de cotisation qui s’élevaient à 3 000 USD. Fin 2018, 

l’UGI nous a informé qu’elle acceptait d’annuler ces arriérés, ce qui est une excellente nouvelle 

pour poursuivre sereinement notre dynamique. 

 

 

Afin d’être exhaustif, il faut noter la perception de 66E de droits d’auteur et 172E de produits 

financiers (livret A). 

 

 

Évolution du fonds de roulement 

 

Le CNFG détient une trésorerie au 31 décembre 2018 de 38 244E se décomposant ainsi : 

-compte courant Banque Postale : 8602E  

-livret A : 19 297E  

-Placements (SICAV monétaires et obligataires) : 11 534E  

 

L’année 2018 a permis de préserver ce fonds de roulement, qui a d’ailleurs très légèrement 

augmenté (+3% par rapport à 2017). Il s’agit là d’un élément important dans ce rapport financier 

car depuis 2013, le fonds de roulement n’avait cessé de diminuer (-12413E de 2013 à 2017). 

 

Le 19 janvier 2019, 

Le Trésorier, 

Jérôme VERNY 
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