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COMITE NATIONAL FRANCAIS
DE GEOGRAPHIE
191, RUE SAINT-JACQUES
75OO5 PARIS
PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL

25 AVRIL 1992. PARIS
Etaient présents : Mesdames J. BEAUJEU-GARNIER, A.. CIATTONI, Messieurs Y. BATICLE, J. BISSON, J.
DRESCH, A. HUETZ de LEMPS P. GEORGE, M. LAFERRERE, A. METTON, R. PASKOFF, J.R. PITTE, P.J.
THUMERELLE, P. VENNETIER, G. WACKERMANN.
La réunion du Conseil du COMITE NATIONAL FRANCAIS DE GEOGRAPHIE a eu lieu le 25 avril 1992 à Paris, à
partir de 9h. à l'Institut de Géographie sous la Présidence de Monsieur A. HUETZ de LEMPS, assisté de Monsieur le
Secrétaire Général A. METTON.
Monsieur le Président A. HUETZ de LEMPS évoque le décès survenu le 5 mars de Monsieur E. DALMASSO ancien
Secrétaire Général puis Président du COMITE NATIONAL FRANCAIS DE GEOGRAPHIE, Vice Président de
PUNION GEOGRAPHIQUE INTERNATIONALE. Monsieur A. HUETZ de LEMPS rend hommage à notre collègue
disparu en rappelant son dévouement, son efficacité, son rôle important dans le développement de la géographie tant en
France que sur la scène internationale. A la demande de Monsieur A. HUETZ de LEMPS, une minute de silence est faite
en hommage à la mémoire de notre éminent collègue.
Monsieur le Président A HUETZ de LEMPS précise que le programme chargé prévu pour les Journées Géographiques
ne laissait pas de temps à une réunion du Conseil avant l'Assemblée Générale. Le nombre et l'urgence des questions à
résoudre l'avaient amené à réunir le Conseil dès ce 25 avril.
Point 1 : Approbation du procès verbal de la séance du Conseil du 8/2/1992.
Le procès verbal est adopté à l'unanimité.
Point 2 : Rapport moral et d'activité, rapport financier.
Monsieur le Secrétaire Général A. METTON donne lecture du rapport moral et d'activité à présenter en Assemblée
Générale. Le rapport est adopté à l'unanimité.
Monsieur le Trésorier G. WACKERMANN donne lecture du rapport financier à présenter à l'Assemblée Générale. Le
rapport est adopté à l'unanimité. Il suggère qu'une cotisation inchangée soit proposée à l'Assemblée Générale pour
l'année 1992-1993 = 120 Francs (60 Francs pour les retraités). La proposition est adoptée.
Point 3 : Préparation du Congrès de Washington et propositions du COMITE NATIONAL FRANCAIS à
l'Assemblée Générale de l'UGI.
Monsieur le Secrétaire Général A. METTON fait état de la préparation du Congrès de Washington : un nombre
relativement important de communications devrait être présenté par des français soit dans les différentes sections du
Congrès de Washington, soit dans les Symposia pré-Congrès. Par ailleurs, 7 de ces Symposia pré-Congrès, ayant lieu
dans diverses villes des USA, seront présidés par des géographes français, Présidents de Commissions Internationales.
Des subventions ont été demandées à divers organismes. Nous n'avons pas encore de réponses définitives mais
des ,espoirs. Il est malheureusement à craindre que comme pour les précédents Congrès les fonds ne soient alloués que
très tardivement.
Un effort tout particulier a été fait pour l'exposition des ouvrages français à Washington. A. METTON remercie tous les
collègues qui ont participé à la collecte des ouvrages et en particulier Intergéo. La Société Khune et Nagel, recommandée
par l'UGI a été retenue pour effectuer l'expédition à Washington.
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Par ailleurs l'ouvrage du COMITE NATIONAL sur "La France dans le monde" , réalisé sous la direction de G.
WACKERMANN aux Editions Nathan, sera distribué à tous les chefs de délégations étrangères ainsi que la carte de
l'environnement réalisée par Monsieur A. JOURNAUX et le fascicule portant sur la recherche tropicale française,
préparé à l'Université de Bordeaux.
Enfin, des négociations sont en cours avec Monsieur J. SOPPELSA : Conseiller culturel aux USA et avec l'Ambassade
de France à Washington pour organiser une réception en hommage à Monsieur Etienne DALMASSO.
Monsieur le Président A., HUETZ de LEMPS informe le Conseil des propositions que le COMITE NATIONAL
FRANCAIS DE GEOGRAPHIE fera à l'Assemblée Générale:
- En ce qui concerne les Présidents français de Commissions et Groupes de travail, les mandats de Messieurs B.
BARBIER (Tourisme), A. METTON (Commerce), R; PASKOFF (Littoraux), venant à leur terme, ne sont pas
renouvelables. Le COMITE NATIONAL appuiera le renouvellement des Présidents de Commissions n'ayant fait qu'un
mandat: Messieurs LAUTRIDOU (Périglaciaire), D. NOIN (Population). Il appuiera la désignation de Madame D.
PUMAIN à la Présidence de la Commission Urbaine. Par à1lleurs, il a défendu auprès du Comité Exécutif la prise en
considération de la proposition de Monsieur H. BAKIS (Télécommunications), et à défaut d'une transformation en
Commission, il a appuyé la demande de renouvellement du Groupe d'Etude de Monsieur B. DEZERT (Vieilles régions
industrielles). Monsieur A. METTON fait état d'informations optimistes quant à la prise en considération de ces deux
dernières demandes par le Comité Exécutif..
- En ce qui concerne la proposition française de Monsieur A. GUILCHER comme lauréat d'honneur, Monsieur le
Président rappelle qu'elle n'a pas été retenue lors de la réunion du Comité Exécutif de l'UGI à Prague en septembre
dernier
- En ce qui concerne le renouvellement du Comité Exécutif de l'UGI, le COMITE FRANCAIS suivra les
recommandations faites par le Comité Exécutif à Prague : Président : M. VERSTAPPEN (Pays-Bas), Secrétaire Général :
M. EHLERS (Allemagne), Vice-Présidents en renouvellement : Messieurs KOTLYAKOV (Russie), WU (Chine),
nouveaux : Madame IYUN (Nigeria), Messieurs MESSERLI (Suisse), MORAN (Nouvelle-Zélande), YOSHINO(japon).
Le décès de notre collègue E. DALMASSO, dont le renouvellement du mandat de Vice-Président proposé par le
COMITE NATIONAL FRANCAIS, avait été accepté par le Comité Exécutif à Prague, pose un problème. Monsieur
HUETZ de LEMPS fait état des entretiens qu'il a eus avec le Comité Exécutif de l'UGI: la procédure n'ayant pas encore
été fixée par l'UGI, le COMITE NATIONAL FRANCAIS peut faire une proposition. Deux candidats se sont déclarés :
Messieurs D. NOIN (Président de la Commission UGI Population) et A. METTON (Secrétaire Général du COMITE
NATIONAL, Président de la Commission UGI Commerce). Monsieur A. METTON est élu (10 voix), D. NOIN (1 voix),
2 abstentions.
Enfin, Monsieur le Président A. HUETZ de LEMPS et Monsieur le Secrétaire Général A. METTON font état des
résultats très encourageants obtenus au niveau de la politique de coopération bilatérale entre Comités Nationaux : en
particulier pour la Chine et le Nigeria, d'autres conventions devant être discutées à l'occasion du Congrès de Washington.
Monsieur J. DRESCH attire l'attention sur l'importance de cette coopération avec les pays francophiles.
Point 4 : journées Géographiques de Paris.
Monsieur J.R. PITTE, organisateur des Journées fait part de l'état de la préparation des Journées qui auront lieu à Paris
du 3 au 5 juin. Une première circulaire a été adressée à tous les géographes à l'aide du fichier Intergéo. Une seconde
circulaire précisera les dernières indications de programme, certains collègues, en particulier retraités ou enseignants des
classes préparatoires n'ayant pas été touchés par la première circulaire. Madame A. CIATTONI , Présidente de
l'Association des Professeurs de Géographie des Classes préparatoires diffusera la circulaire. Madame A. CIATTONI fait
également part du succès du Concours pour les Journées Géographiques organisé dans les Classes préparatoires.
Monsieur G. WACKERMANN, chargé de la réalisation de l'ouvrage du COMITE NATIONAL sur "La France dans le
Monde" pour les journées Géographiques et le Congrès de Washington indique que l'ouvrage est à l'impression aux
éditions Nathan et devrait sortir incessamment. Il pourra être présenté lors des Journées Géographiques. 230 exemplaires
en seront remis au COMITE NATIONAL dont 150 seront expédiés à Washington. Monsieur le Président A. HUETZ DE
LEMPS indique que l'ouvrage a été dédié à la mémoire d'Etienne DALMASSO qui en avait d'ailleurs assuré la Préface.
Point 5 : Cooptation des nouveaux membres.
Monsieur le Président A. HUETZ de LEMPS présente la liste des nouveaux membres à coopter par l'Assemblée
Générale. La liste est adoptée.
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Point 6 : Elections au Conseil du COMITE NATIONAL.
Monsieur le Président A. HUETZ DE LEMPS rappelle le calendrier des opérations électorales. L'appel des candidatures
a été effectué par courrier à tous les membres du COMITE NATIONAL en date du 18 avril 1992. La liste des candidats
sera close au ler juin 1992. Les opérations électorales se dérouleront du 9 juin au 6 juillet. Le dépouillement aura lieu
dans le courant de la semaine suivante. Le nouveau Conseil (20 élus, 6 membres de droit : anciens Présidents et
Secrétaires Généraux : Madame M. DACHARRY, Messieurs R. COQUE, J. DRESCH, A. HUETZ DE LEMPS, A.
JOURNAUX et A. METTON) se réunira à la rentrée, élira son Bureau et désignera les membres à coopter au nombre de
8 en fonction des Statuts.
Point 7 : Actualités concernant la Géographie.
Les membres du Conseil ont reçu copie de la lettre du 16/02/92 de Monsieur le Président A. HUETZ de LEMPS à
Monsieur le Directeur des Enseignements Supérieurs et protestant contre la réforme du DEUG. La réforme a été entre
temps ajournée.
Une réunion a également eu lieu à propos de la réforme des programmes de l'enseignement secondaire à la Société de
Géographie. Etaient présents Madame J. BEAUJEU-GARNIER et Monsieur A. METTON. Depuis les projets de réforme
ont été ajournés.
Point 8 : Questions diverses.
Le bureau du COMITE a été saisi par Monsieur J. DRESCH de son souhait de léguer sa bibliothèque personnelle à un
organisme qui en assurerait une libre consultation. Les démarches vis à vis de l'Institut de Géographie étaient dans
l'impasse. Madame J. BEAUJEU-GARNIER indique que la Société de Géographie qui dispose d'accords particuliers
avec la Bibliothèque Nationale serait favorable.
L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président A. HUETZ de LEMPS clôt la séance.
Le Secrétaire Général
Alain METTON
i
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