Ordre du jour - réunion du conseil
du CNFG
24 novembre 2017
Institut de Géographie, Paris,
salle 402

Présents : Jeanne-Marie AMAT, Philippe DUHAMEL, Marc GALOCHET, Renaud LE GOIX, Clotilde
LUQUIAU, Gilles MARTINET, Cécile PICARDAT (invitée), Claude RUIZ, Nicolas VERLYNDE, Yvette
VEYRET.
Procurations : JR. Pitte, L. Péaud, R. Laganier, N Lemarchand, A. Baysse-Lainé, E. Libourel, V. Gelézeau,
L Coudroy de Lille, AP Hellequin, E. Fagnoni, N Baron, S. Cuyala, PJ Thumerelle, C. Demazière
[soit 10 présents, dont une invitée, et 14 procurations]
Excusés : V. Gelézeau, JR Pitte, L. Coudroy de Lille, L. Péaud, B. Reitel, AP Hellequin, R Laganier, S.
de Ruffray, C. Demazière, E. Fagnoni, N. Baron, S. Cuyala, A. Baysse-Lainé, L. Carroué, PJ Thumerelle,
E. Libourel, M. Duféal, Y. Boquet

Introduction
A. le Blanc commence par excuser les personnes absentes. Il remercie les présents mais aussi une grande
partie des absents ; le faible nombre de présents n’est pas du tout représentatif du très important travail qui
a été mené depuis l’an dernier. Il y a énormément d’informations à donner et à discuter, car beaucoup de
projets ont avancé à un rythme très intense. Toutefois, il conviendra de plus mobiliser à la prochaine réunion
pour conserver à cette instance son rôle et sa légitimité en tant qu’instance de conseil, de supervision, de
suivi.
Cependant, il y a au total 23 votants présents et représentés, soit plus de la moitié du Conseil, les
délibérations sont donc valables.
1/ Statuts
Le Conseil convoque une Assemblée Générale Extraordinaire à 16.00 pour voter sur la régularisation des
statuts et de la raison sociale de l’association.
Voté à l’unanimité des votants
2/ Proposition et vote pour les membres
- Membres du bureau
Antoine Le Blanc informe le conseil de la liste des membres du bureau élus par le conseil en novembre
2016 pour un mandat de 4 ans.
Conformément aux statuts, le bureau est reconduit.
Antoine Le Blanc informe qu’il n’y a aucun changement de situation (par ex. démission ou modification).

- Membres cooptés du Conseil
Rappel des membres cooptés actuels : Nathalie Lemarchand, Edith Fagnoni, Laurent Carroué, Christophe
Demazière, Sophie de Ruffray, Benjamin Wayens, Claude Ruiz.
Il manque un membre coopté, le bureau fera une proposition : Lydia Ben Ytzhak (France Culture)
-

Charges de mission

Changements au sein du conseil
Renouvellement chaque année des charges de mission. Actuellement 6 en poste
Renouvellement de 5 chargés de mission, reprise du centenaire du CNFG par Yvette Veyret à la place
d’Yves Boquet qui ne peut plus assurer cette charge.
L’ensemble de ces confirmations et changements est voté à l’unanimité.
A. Le Blanc propose la nomination de chargés de projet, qui ne sont pas nécessairement membres du
Conseil, pour aider sur divers projets et processus.
Les chargés de projet sont :
- Chargé de projet sponsors : reporté
-Charge de projet diffusion/valorisation/action CNFG : Gilles MARTINET
- Chargé de projets Olympiades : reporté
- Chargé de projet DOI : Digital Object Identifier (rappel : coût annuel de 180€) : Colette RENARDGRANMONTAGNE
Voté à l’unanimité.
Un organigramme du CNFG est réalisé par Marc Galochet, à compléter et à mettre sur le site, avec les
adresses de contact – il est décidé de mettre sur le site les adresses des personnes qui exercent des fonctions.
C. Luquiau demande que ces adresses soient indiquées avec des espaces avant et après l’arobase, pour éviter
les spams.

3/ Point sur budget et adhésions
Point adhésions et budget, par le trésorier
Sponsors – demander qui peut démarcher
Point ESRI : subvention accordée de 500 euros en contrepartie d’une mention partenaire sur le site web
CNFG ; projet éventuel d’une bourse d’aide à la recherche ESRI-CNFG.
MAIF : les relancer, mais avec des projets
Une discussion débute autour de cette question de l’amélioration de notre budget :
Yvette Veyret rappelle qu’il y avait la MAIF mais ils ont renoncé car on ne faisait pas grand chose pour les
rendre visible. Mais aussi entreprendre une démarche auprès des jeunes pour les faire adhérer ;
Antoine Le Blanc dit qu’une des pistes de réflexion est de financer des événements Commissions par
adhésion puis reversement de l’intégralité à l’organisation de l’événement
Philippe Duhamel complète ne disant qu’il faut en profiter pour présenter le CNFG et ses actions
Marc Gacholet évoque aussi que l’on pourrait chercher à obtenir le soutien des laboratoires et qu’il faut
relancer le partenariat avec MAIF
CASDEN et MGEN complète Yvette Veyret
Claude Ruiz = Evénement visible (Antoine = Nuit de la géographie) et se retrouver entre associations
Antoine : labo => impossible statutairement (pour le moment, seules des personnes physiques peuvent
adhérer) mais mettre en place des cotisations variables avec des personnes morales
Une demande est souvent faite de fournir des attestations d’adhésion (pour que les personnes ayant adhéré
telle année aient une trace de leur adhésion)

Se pose également l’adhésion de professionnels ?
Gilles énonce aussi que notre visibilité passe aussi par internet => chaine youtube, financement participatif
(love money)
Il est proposé la Création d’un groupe de travail financement/adhésion.

4/ Demandes des commissions
Changements à la tête des commissions (cf. tableau en pièce jointe). L’ensemble des propositions est voté
à l’unanimité
Sur le groupe de travail devant devenir une « Commission de géographie culturelle et sociale », est proposé
que celle-ci se scinde en deux :
- Commission Géographies Culturelles : Nicola Canova, Hugo Capella i Miternique
- Commission de Géographie Féministe : Rachele Borghi, Emilie Viney
Des échanges commencent. Marc Galochet évoque le risque de dispersion en créant de nouvelles
commissions.
Antoine Le Blanc lui répond que cela indique davantage l’évolution de la thématique, signal fort d’un
renouvellement du CNFG et qu’il s’agit d’un thème pertinent du point de vue scientifique au regard des
évolutions de la société. D’un point de vue politique => élargissement du CNFG, moins classique et plus
moderne.
Est évoqué alors la disparition de la dimension « géographie sociale ». Philippe Duhamel contacte l’UMR
ESO pour évoquer avec elle la possible création d’un groupe de travail pour mettre en place une
Commission sur ce thème.
Voté à l’unanimité des votants
Demandes de financements
9 demandes de financement sont parvenues, dont 7 avec un montant élevé, des commissions suivantes :
-

Epistémologie et géographie historique
Transports
Périglaciaire (EUCOP)
Commerce
Espaces tropicaux
Santé
Phénomènes karstiques et patrimoine géomorphologique
Tourisme et Mers, littoraux, îles
Géographie féministe

Suite à ces demandes, le Conseil réaffirme 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.
Subvention du CNFG peut être conditionnée à un investissement sous forme d’adhésion par exemple.
Concocter une lettre de cadrage de subvention pour répondre aux demandes positivement avec un montant
minimal avec un système « success fees » : ALB rédige la lettre de cadrage, puis envoie la proposition de
répartition des subventions au bureau, en fonction de ces décisions.
Pour les deux commissions dans les clous => financement à hauteur de 500 € est proposé.

A l’issue du Conseil deux documents sont préparés par le bureau : lettre de cadrage des subventions, et
attribution des subventions 2018.
Ces deux documents sont en PJ à ce CR.

5/ Projets et questions diverses
-

-

Paris 2022 : audition trois PCO => presque choisi avec rdv dans trois semaines.
Olympiades de géographie (en lien avec Paris 2022), concours pour lycéens => lancement
Olympiades nationales avec plusieurs APHG… Fonctionner avec l’existant (carto, dissertation,
terrain) => 1ère = concours général /cartographie à Angers => épreuve de terrains pour les 30
finalistes
Coordination nationale des associations de géographie = réunion du 12 janvier 2018APGH, AGF,
Société de géo, UGI, VNFG, ADFIG (CNU ? Renaud) => FIG et Journées géographiques
Forum binationaux (franco-roumain à Bucarest/ Journée pour présentation Grèce avec le congrès
héllénique en avril… cf. document joint de Lydia
Liste des forums réalisés ou en cours : Roumanie, Espagne, Allemagne, Pologne, Italie et Grèce,
Portugal, Belgique ?, Allemagne ?
Nuit de la géographie suite à l’AG
Excursion annuelle du CNFG (en lien avec la finale des Olympiades)
Forum pour remplacer geotamtam
Ecosystème des revues françaises et francophones
Richard Laganier => mission des docteurs hors des milieux universitaires
Réflexion sur le logo
Printemps des cartes => à Poitiers
Pierre Zembri => CTHS => participation aux réunions /samedi 2 décembre = site et outils
numériques pour les associations scientifiques
UGI = nomination d’un expert pour un prochain GIEC / renouvellement du Comité partiel de
l’UGI = secrétaire général et VP
Communiqué de presse sur la clôture de l’IYGU (traduire, diffuser ?)
Traduction toujours en cours de la Charte de l’Education géographique

Contacter Virginie Duvat pour le GIEC

Twitter : compte CNFG créé en novembre 2017.
6/ Calendrier et manifestations
La prochaine Assemblée Générale du CNFG se tiendra le vendredi 6 avril 2018 à 14h à l’Institut de
Géographie.
Elle sera suivie, le soir, de la 2e édition de La Nuit de la Géographie.

