Compte-rendu réunion du conseil du CNFG
18 novembre 2016, 17h-19h
Institut de Géographie, Paris, salle 402

Présents : Paul Arnould, Yves Boquet, Lydia Coudroy de Lille, Sylvain Cuyala, Philippe Duhamel, Marc
Galochet, Anne-Peggy Hellequin, Richard Laganier, Antoine le Blanc, Renaud Le Goix, Eloïse Libourel,
Clotilde Luquiau, Gilles Martinet, Bernard Reitel, Nicolas Verlynde, Jérôme Verny, Yvette Veyret, Pierre
Zembri.
Excusés : Jeanne-Marie Amat-Roze, Anne-Laure Amilhat-Szary, Nacima Baron, Adrien Baysse-Lainé,
Hélène Chauveau, Monique Dacharry, Claire Delfosse, Alain Dubresson, Valérie Gélézeau, Nancy
Meschinet de Richemond, Alain Miossec, Laura Péaud, Jean-Robert Pitte, Jean-Yves Puyo, Pierre-Jean
Thumerelle.

Introduction par Richard Laganier
RL commence par féliciter les nouveaux élus, excuser les absents et remercier le bureau sortant.
Il propose un bilan rapide de la mandature, en évoquant la diversité des actions menées, et certains résultats
comme l’élection de Nathalie Lemarchand à la vice-présidence de l’UGI, lors du congrès mondial de Pékin.

1/ Election du nouveau bureau du CNFG
RL annonce les procurations reçues.
Yves Boquet pose la question de la validité du vote par rapport à un éventuel quorum. RL répond que le
nombre de présents et de représentés est largement suffisant (18 présents, 14 représentés).
a- Election du président
Antoine le Blanc est seul candidat. Il présente son projet, rappelant les grands traits de la note stratégique
envoyée aux membres du conseil dans les délais impartis, début novembre.
Antoine LE BLANC est élu à l’unanimité des présents et représentés.
Pour toutes les fonctions électives statutaires suivantes, RL et ALB rappellent les missions principales liées
à la fonction (la liste est fournie en PJ de ce CR). ALB évoque aussi, pour ces postes, certains critères qu’il
souhaite voir remplis, pour maintenir des équilibres entre continuité et renouvellement, maîtres de
conférences et professeurs, géographie physique et géographie humaine, tout en essayant de s’approcher
de la parité hommes-femmes et d’une diversité de représentation régionale.
b- Election du secrétaire général
Philippe Duhamel est seul candidat à cette fonction. Il explique qu’il représente une continuité avec le
bureau sortant.
Philippe DUHAMEL est élu à l’unanimité des présents et représentés.
c- Election du trésorier
Jérôme Verny présente sa candidature, de par ses fonctions dans une école de commerce il connaît le sujet
et souhaite faire de cette fonction un poste non seulement comptable, mais aussi de projets.

Jérôme VERNY est élu à l’unanimité des présents et représentés.
d- Election du vice-président en charge des commissions
Bernard Reitel, candidat à cette fonction, souligne qu’il est actuellement président de commission et qu’il
a conscience du travail à mener pour améliorer le lien entre le bureau et les commissions.
Bernard REITEL est élu à l’unanimité des présents et représentés.
e- Election de la vice-présidente en charge des relations internationales et des relations avec l’UGI
Lydia Coudroy de Lille précise qu’elle exerce déjà des fonctions similaires dans son laboratoire et qu’elle
souhaite créer des outils permettant de développer ces aspects internationaux sans refaire ce qui existe déjà
par ailleurs.
Lydia COUDROY DE LILLE est élue à l’unanimité des présents et représentés.
f- Election du vice-président en charge des relations avec le COFUSI
RL fait remarquer que pour ce poste, il est utile que la géographie soit représentée par un géographe
physicien. Marc Galochet propose sa candidature, tout en précisant que son domaine est plus large que la
géographie physique.
Marc GALOCHET est élu à l’unanimité des présents et représentés.
g- Election de la vice-présidente en charge des manifestations et de la communication
Anne-Peggy Hellequin propose sa candidature à cette fonction, et explique qu’elle exerce déjà des tâches
similaires dans son université, et a réfléchi à des projets et des outils de communication pour le CNFG.
Anne-Peggy HELLEQUIN est élue à l’unanimité des présents et représentés.
L’ensemble du Conseil applaudit ces élections, ALB remercie les nouveaux élus.

2/ Proposition et vote de charges de mission
ALB explique que le précédent bureau a créé 3 charges de mission pour alléger le travail du bureau du
CNFG, et l’aider. Il souhaite créer des charges supplémentaires, dans l’optique notamment de dédoubler
les charges principales (secrétaire, trésorier) et d’anticiper le travail à venir notamment sur le projet Paris
2022, et sur les outils de communication du CNFG. L’idée est de combiner un principe d’efficacité et une
collégialité réaffirmée, tout en renouvelant et renforçant les membres actifs du bureau.
Les propositions suivantes sont mises au vote.
a- Chargée de mission Community manager : Clotilde LUQUIAU
Il s’agit essentiellement de la gestion de la page Facebook du CNFG, lancée l’an dernier, et qui a
permis de toucher la communauté géographique francophone non française. Cela demande un
travail très régulier.
b- Trésorier adjoint, en charge des sponsors et subventions : Sylvain CUYALA
Il est apparu nécessaire lors du dernier mandat de doubler la charge de trésorier, particulièrement
lourde, ainsi que d’essayer de diversifier les sources de recettes du CNFG.

c- Chargée de mission Outils numériques : Eloïse LIBOUREL
Il s’agit essentiellement de la rénovation du site internet, qui est un gros chantier. C’est un outil
indispensable de communication et d’information. Le travail est en cours, 2 ou 3 autres personnes
ont déjà proposé de travailler avec la chargée de mission sur ce projet.
d- Secrétaire général adjoint : Renaud LE GOIX
Comme pour le trésorier, il est apparu pertinent de doubler le poste de secrétaire général, compte
tenu de l’ampleur du travail et de la nécessaire présence lors des réunions, pas toujours possible
pour une seule personne.
e- Chargée de mission Paris 2022 : Laura PEAUD
L’organisation du Congrès exceptionnel du centenaire de l’UGI en 2022 à Paris constitue le plus
gros défi événementiel du CNFG dans les années à venir. Une charge de mission spécifique apparaît
donc comme indispensable.
f- Chargé de mission centenaire du CNFG : Yves BOQUET
Cette dernière charge de mission est présentée comme moins impérative, et nouvelle, en ce sens
qu’il n’y a eu aucun travail préalable sur ce plan. Mais le CNFG fêtera en 2020 son centenaire, et il
serait bienvenu de publier un ouvrage à cette occasion, sur l’histoire du CNFG, par exemple.
La liste est votée à l’unanimité des présents et représentés.
Ce vote est suivi par une présentation de chaque nouveau membre du bureau, et des projets qu’ils imaginent
pour leur nouvelle charge.
ALB propose une répartition des tâches et une affiliation des charges de mission aux membres statutaires
du bureau (cf. liste jointe). ALB indique que d’autres charges de mission éventuelles peuvent être proposées
par le bureau, comme par exemple une charge de mission sur l’enseignement secondaire, qui serait
souhaitable.

3/ Proposition et vote pour les membres cooptés du Conseil
Le Conseil réuni ce jour est composé des membres élus et des membres de droit ; il doit être complété,
statutairement, par 8 membres cooptés permettant d’ouvrir à des personnalités d’autres disciplines ou ayant
des fonctions corrélées à celles du CNFG.
ALB fait les propositions suivantes, qui sont ouvertes, et débattues.
Au titre du Cofusi : l’actuelle présidente, Nicole Capitaine
Au tire de l’UGI : la nouvelle vice-présidente, Nathalie Lemarchand
Au titre de l’AGF : l’actuelle présidente, Edith Fagnoni
Au titre de l’Inspection générale : Laurent Carroué (déjà membre du Conseil sortant)
Au titre de l’APHG : ALB enverra à l’APHG une demande pour qu’ils proposent un délégué
Comme représentant des « urbanistes » : ALB enverra à l’APERAU une demande pour qu’ils proposent un
délégué
Comme représentant de la section 23 du CNU : ALB enverra au bureau du CNU 23 une demande pour
qu’ils proposent un délégué
Comme représentant du Comité national belge de géographie : ALB enverra au président du CNBG une
demande pour que le CNBG propose un délégué

Un débat porte sur le fait de ne plus proposer à un représentant du monde des médias et à un IPR. La liste
doit être restreinte à 8 personnes, et le Conseil tombe d’accord sur les partenariats à construire avec
participation au Conseil pour le CNU et pour le comité national belge.
Cette liste illustre la volonté de construire des partenariats avec d’autres champs scientifiques que la
géographie, avec l’enseignement secondaire, et avec les collègues belges, partenaires du projet Paris 2022.
La liste est votée à l’unanimité des présents et représentés.

4/ Demandes des commissions
a- Changements à la tête des commissions
- Commission mers, îles, littoraux : Vincent Herbert devient président, Caroline Rufin-Soler
devient secrétaire
- Commission géographie des transports : Kévin Sutton devient secrétaire
- Commission de Géographie historique : Nicola Todorov devient président, Xavier Rochel
devient secrétaire
Tous ces changements interviennent dans le cadre procédural normal, avec consultation préalable
de la commission concernée et notification au Conseil pour validation.
Ces modifications sont votées à l’unanimité des présents et représentés.
b- Demandes de financements
Le Conseil valide la poursuite du financement de manifestations organisées par au moins 2
commissions, ou une commission et un autre CNF, ou une commission et un organisme international
de renom, dans la limite de 1000 euros maximum, et suite à une sélection et à un vote du bureau.
Information est donnée sur une demande de financement pour le prochain colloque santé et
frontières, demande transmise par François Moullé, et qui rentre dans le cadre de ce financement.
La demande sera examinée suite à l’appel que le bureau va lancer prochainement, pour 2017.

5/ Calendrier et manifestations
La prochaine Assemblée Générale du CNFG se tiendra le vendredi 31 mars à 14h à l’Institut de
Géographie.
Elle sera suivie, le soir, de la 1e édition de La Nuit de la Géographie, organisée par le CNFG.
Le jour (un vendredi) est réaffirmé comme une demande (par rapport au samedi), une petite discussion
s’engage notamment sur l’horaire (tenter le matin ?).
Pour le bureau, ALB explique le fonctionnement jusqu’alors et propose quelques modifications (nombre
de réunions, utilisation des mails collectifs), qui seront revues et précisées dans le cadre d’une prochaine
réunion du bureau.
Prochains rdv et réunions sur projets pour ALB :
- Participation, le 3 décembre, à l’anniversaire des 50 ans de la commission de géographie rurale,
peut-être avec le nouveau VP commissions ;
- Invitation, non encore confirmée, à l’Assemblée Générale de l’APHG, le 4 décembre ;
- Réunion de travail sur la Nuit de la Géographie, le 9 décembre ;
- Réunion Paris 2022 à Bruxelles le 12 décembre. Cette information répond à une question d’YB
sur une prochaine réunion en France. ALB répond que l’idée est de mettre en place, avec la
nouvelle VP RI et la chargée de mission Paris 2022, une association distincte Paris 2022, au 1er
semestre 2017, chargée de mettre en place le comité scientifique, de chercher un organisateur
de congrès comme partenaire, et de commencer à chercher des fonds. Pour cela, une réunion
devrait être convoquée en janvier ou février.

6/ Questions diverses
Clotilde Luquiau revient sur le dépôt des statuts modifiés du CNFG, qui doit être fait le plus rapidement
possible ; elle ne peut plus le faire mais transmettra ses notes sur la procédure au binôme secrétaire général
– secrétaire adjoint. Ce dépôt conditionne notamment une partie de la recherche de subventions.
Sylvain Cuyala propose que le site CNFG fasse office de plateforme, un peu à la manière du wiki auditions,
pour les auditions du CNRS. ALB approuve l’idée mais indique qu’il faut une équipe qui s’en occupe, pas
une personne seule, et que, d’autre part, il vaut peut-être mieux attendre l’évolution du site internet.
Bernard Reitel évoque les listes des membres des commissions et le travail à mener sur les cotisations, les
associations parallèles… Pierre Zembri et Marc Galochet rappellent l’historique de ces évolutions et notent
qu’il est important de faire le point, même si une solution pérenne a déjà été cherchée un peu en vain lors
du dernier mandat.
ALB note qu’il y aura une réflexion sur une évolution des statuts, à la suite de réflexions menées lors du
précédent mandat. Ce peut être des modifications formelles comme la féminisation des noms et titres, ou
des réflexions sur la composition des collèges électoraux, et la mention dans les statuts, ou non, des charges
de mission.

Fin de la réunion à 19h.

