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Présents : Renaud Le Goix, Pierre-Jacques Olanier, Marianne Guérois,
Myriam Barron, Christine Zanin, Georgette Zrinscak, Marc Guerrien, Anne-Lise
Humain-Lamour, Antonine Ribardière.

Par procuration : Yves Rondelet, Serge Weber, Béatrice Collignon.

1) RAPPORT MORAL DU PRESIDENT

Rapport d’activité
L’activité cette année a été essentiellement consacrée à la construction du site
web. A partir du site très sommaire réalisé il y a 8 ans, une première mouture a
été élaborée au cours de l’été 2003 et mise en ligne, pour aboutir au site finalisé
de cette rentrée 2004.
Parallèlement, la série « bleue » a été numérisée et mise en ligne, ainsi que le
hors série « Statistique ». Les numéros en rupture de stock seront ainsi
progressivement mis en ligne. Notons que cette mise en ligne des anciennes
feuilles comporte un certain nombre d’avantages : celui de la mise à disposition
d’une version propre, intéressante pour des feuilles qui peuvent avoir déjà
beaucoup servi, et bien sûr l’économie du retirage.  La dernière opération de
retirage a effectivement coûté assez cher (212 euros), tandis que la vente de ces
anciens numéros s’essouffle : l’opération n’est plus vraiment rentable.
Enfin, le numéro 11 de la série bleue a été publié en octobre dernier, tandis que
la préparation du numéro 12, dernier de la série bleue, est bien avancée.

Etats des adhésions
Environ 80 abonnés, dont environ 70 adhérents. Ces chiffres sont un peu en
baisse par rapport à l’exercice précédent, de plus les difficultés à recruter en
dehors de Paris 1, Paris 7, Paris 12, Lyon 2 persistent – même si Nice apparaît
maintenant comme un pôle d’adhérents non négligeable !



Fréquentation du site
Quelques chiffres sont assez éloquents quant à l’intérêt du nouveau support : on
compte environ 1500 connections par mois – il faut toutefois retrancher de ces
connexions celles qui sont le fait des moteurs de recherche. Il n’en reste pas
moins qu’environ 500 de ces connections sont intéressées, puisqu’elles se
poursuivent par une visite du site.
On nous trouve à partir de plusieurs mots clefs, ainsi au cours de la première
semaine de septembre, on nous a trouvé à partir de : feuilles de géographie,
revue de géographie, archives université Paris 7, carte topographique Paris,
Georgette Zrinscak, Pihet, Thünen…
Les origines géographiques des connections sont, elles aussi, très variées.

Perspectives :
A court terme, il s’agit de mener à bien la publication du numéro 12 – le dernier
numéro papier. On a là un gros numéro, d’environ 150 pages : il compte 10
feuilles. Coût approximatif : 675 euros de reproduction + 100 euros de timbres.
A moyen terme, il s’agit de lancer « l’après série bleue », aussi bien la formule
éditoriale, que les modalités d’adhésion.
A moyen-long terme, il faut réfléchir à développer les autres missions de
l’association, hors publication des feuilles.

Le rapport d’activité s’est clôt en amorçant la discussion sur la formule de
publication des feuilles (à la feuille ou au numéro), sur les sources de
financement de la revue, notamment dans l’hypothèse de gratuité d’accès aux
feuilles, sur le constat enfin que Saint-Dié ne nous apporte pas seulement des
adhérents, mais aussi des « clients », en quête de produits « prêts-à-enseigner »
sans autre intérêt pour l’association.

2) RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER
Cf. rapport joint.

3) ETAT D’AVANCEMENT ET PUBLICATION DU DERNIER NUMERO
"PAPIER"

Ce numéro 12, « best off » des enseignements dispensés à l’Université de Nice,
est coordonné par Karine Emsellem, qui se charge actuellement de la première
relecture et du premier va-et-vient avec les auteurs. Dix feuilles nous sont ainsi
promises, la plus longue comptant 15 pages.

Répartition des lecteurs pour la seconde relecture 
NB : cette liste est indicative
- Philippe Audra, MCF, "Le karst"
- Sylvie Christofle, MCF, "Le tourisme"
- Fabrice Decoupigny, MCF, "Equipement de transport et aménagement"
- Karine Emsellem, MCF, " "A la manière de.." : exercice d'histoire de la géographie".
- Dennis Fox, MCF, "L'érosion des sols"
- Gilles Maignant , CNRS, "La pollution et ses modèles"
- Bénédicte Michalon, ATER, et Stéphanie Lima, "Du terrain à la rédaction"
- Olivier Léonard, doctorant, et Karine Emsellem, MCF, "Nice, paysages en mouvement"
- Sandra Perez, MCF, "Les réseaux de communication en zone frontalière"
- Samuel Robert, CNRS, "Echelle, précision et résolution cartographiques"



4) NUMERISATION DE LA REVUE : PRESENTATION DU SYSTEME,
FONCTIONNEMENT DE LA REVUE COMME REVUE ELECTRONIQUE,
RAPPORT SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA PLATEFORME ET PROJETS

Le système repose sur trois bases de données, sur lesquelles les membres du
bureau peuvent intervenir :

- Une base consacrée aux feuilles. Les feuilles sont actuellement stockées
sur le site de « Free ».

- Une base adhérents.
- Une base abonnés.

NB : Il faut souligner l’intérêt de l’actuel accès autorisé aux feuilles (identifiant et
mot de passe). Premièrement, ce système est cohérent avec la formule de
l’adhésion. Deuxièmement, ce système permet de se protéger de la question des
droits d’auteur : les articles ou extraits reproduits le sont dans le cadre de
« ressources partagées » et non de « publication » stricto sensu. D’où la
structure du site en deux espaces, public et adhérents.

La plateforme est prévue pour évoluer avec un très grand nombre d’articles, la
limite vient en fait de l’hébergement des feuilles : en l’état actuel de la
numérisation des feuilles, on utilise déjà la moitié de l’espace alloué par Free
(100 mo). Deux solutions sont envisageables pour l’avenir : les fichiers peuvent
être stockés sur un serveur (sûr !) comme celui d’une université, ou bien sur un
serveur professionnel payant – sachant que disposer de 1 ou 2 giga induit déjà
des frais de fonctionnement de l’ordre de 100 à 200 euros par an.

5) DISCUSSIONS ET DELIBERATIONS SUR LE NOUVEAU
FONCTIONNEMENT DE LA REVUE (MODALITES DE L'ACCES,
SUBVENTIONS PAR LES ETABLISSEMENTS UNIVERSITAIRES, POLITIQUE
EDITORIALE)

Compte-rendu de l’enquête en ligne sur les modalités d’accès aux feuilles :
- Uniquement 6 personnes ont répondu.
- Il ressort de ces réponses un attachement à la formule de

l’adhésion-abonnement annuel, un avis partagé sur la formule de
l’abonnement à un nombre déterminé de feuilles, et un avis plutôt négatif
sur l’abonnement illimité dans le temps. Le principe de l’abonnement
couplé avec l’adhésion est aussi majoritairement retenu dans ces 6
réponses.

Subventions :
Des possibilités de subventions seraient envisageables, émanant de Paris 1 et
peut-être Paris 7. En particulier, la proposition de Paris 1 reposerait sur une
institutionnalisation du rapport entre FDG et Paris 1 (via un lien sur le site de
Paris 1 par ex.), tandis que FGD conserverait son indépendance totale quant au
contenu de la revue et à l’utilisation des subventions.
Une deuxième possibilité est de faire une demande au ministère, qui dispose de
fonds considérables pour la numérisation des enseignements. FDG constitue en
effet une solution de numérisation, qui plus est sélective étant donné que la
revue fonctionne avec un comité de lecture.



La possibilité de subventions par les universités pose questions aux membres
de l’association. Tout d’abord, cette subvention semble provenir davantage des
UFR que des universités proprement dites. Se pose donc le problème de
l’indépendance de l’association, dans son fonctionnement interne mais aussi
vis-à-vis des collègues des autres universités, actuels ou futurs adhérents et/ou
auteurs. La solution de la subvention du ministère pose certes un problème de
pérennité, mais le recours aux subventions des URF ne le règle pas. L’avantage
de la solution du ministère est sa neutralité, sa configuration nationale et son
indépendance.
Une autre possibilité, mais à moyen terme cette fois, serait de solliciter les UFR
pour un BQP (Bonus Qualité Pédagogie, équivalent des BQR).

Un autre point a été discuté : les subventions concernent-elles l’ensemble des
activités de l’association, ou bien uniquement la revue ? C’est d’ailleurs
l’occasion de préciser les autres missions de FDG, qui sont essentiellement de
favoriser les échanges et les rencontres, hors colloques et séminaires formels,
hors chapelles…
Il y aurait plusieurs avantages à faire une demande uniquement pour la revue :
- une argumentation plus simple dans le dossier,
- la séparation, pour nous, des deux missions pourrait avoir pour effet de

raviver les activités hors feuilles de géo
- une plus grande souplesse pour nous pour développer ces activités.

Au sujet de ces activités, il a été fait référence à l’association « la main à la
pâte » qui œuvre dans le primaire.
Au final, un moyen de développer ces activités serait d’organiser non plus une
AG annuelle, mais 2 : l’une centrée sur la publication des Feuilles, l’autre
correspondant à l’actuelle AG.

Enfin, dans le cas d’une demande de subventions au ministère, la perspective
de gratuité ne serait-elle pas un élément favorable à notre dossier ?

6) DELIBERATION

Au terme des discussions, l’AG s’est prononcée sur les points suivants :
- L’abonnement « ancienne formule » court jusqu’à la publication du

dernier numéro de la série bleue. A partir de cette publication,
commence une campagne d’adhésion-abonnement pour l’exercice
2005, d’un montant de 15 euros.

12 voix « pour », 0 voix « contre ».
- Les Feuilles seront publiées à l’unité, les modalités d’évaluations

(double lecture) restent inchangées.
12 voix « pour », 0 voix « contre ».
- L’AG donne mandat au bureau pour négocier le financement de la

revue dans l’exercice en cours. Si la gratuité permet d’obtenir le
financement du ministère, l’AG donne mandat au bureau pour
négocier la mise en ligne gratuite de la revue.

12 voix « pour », 0 voix « contre ».
- Approbation des rapports moral et financier

12 voix « pour », 0 voix « contre ».



7) RENOUVELLEMENT DU BUREAU ET DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
/ COMITE DE LECTURE

Le bureau a été renouvelé avec 2 postes de vice-président, respectivement
directeur de la rédaction et directeur scientifique de la revue – le président
ayant la charge du site web et de la négociation du financement avec le
ministère (même s’il reste responsable de la revue).

Le nouveau bureau est élu avec 12 voix « pour », 0 voix « contre ».
Il est constitué comme suit :

Président : Renaud Le Goix
Vice-président, directeur de la rédaction : Christine Zanin
Vice-président, directeur scientifique : Marianne Guérois
Trésorier : Pierre-Jacques Olanier
Secrétaire : Antonine Ribardière.

Karine Emsellem reste vice-présidente chargée du numéro 12.


