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Paris, le 17/11/2006 
 

Compte-rendu de l’assemblée générale 
De l’association Feuilles de Géographie 2006 

(exercice 2005-2006) 
 
L’assemblée générale s’est réunie le 17/11/2006, au siège de l’Association, à l’Institut 
de Géographie.  
Nombre d’adhérents à jour de leur cotisation : 108 
 
Présents : Myriam Barron, Renaud Le Goix, Pierre-Jacques Olanier, Antonine Ribardière, 
Marianne Blidon, Marianne Guérois, Béatrice Colligon, Anne-Lise Humain-Lamour. 
 
Par procuration : Berger Martine, Berroir sandrine, Bretagnolle Anne, Cunty Claire, 
Durand Dastes, Hames Gregory, Zanin Christine, Zrinscack Georgette. 
 
 
Membres ayant donné un pouvoir mais  qui n'ont pas pu être représenté par un présent : 
De Ruffray Sophie, Isabelle Géneau de la Marlière, Christian Germanaz, Claude 
Grasland, Sandra Rome. 
 
 
Nombre de présents : 8 
Nombre de procurations : 8 
Nombre de votants : 16 
 
Ordre du jour : 

1. Rapport moral du président 
2. Rapport financier du trésorier  
3. Démission du bureau et du comité de rédaction 
4. Election du bureau et du comité de rédaction 
5. Point sur la publication 2006-2007 des articles “Analyse de données” et sur la 

production du CD-ROM 
6. Point sur la publication 2007 des articles “Villes et sociétés urbaines” 
7. Point sur les publications diverses et appels à contribution en cours. 
8. Questions diverses. 

 



1) RAPPORT MORAL DU PRESIDENT  
 
Rapport d’activité 
L’activité de l’exercice 2005-2006 aura vu l’aboutissement d’une logique de transition 
avec la publication des 4 premières feuilles entièrement électroniques (début de la 
série « Analyse de données »). On notera le succès de ces publications, téléchargées 
entre 10 et 33 fois par mois (Best of à plus de 30 par mois pour les Feuilles 58, 
« Analyse de données pour quoi faire » et Feuille n°59, « Exemple de contrôle de 
cours » !). 
La formule est donc rodée, et rencontre un certain succès. Reste à confirmer l’essai. 
 
D’autres publications suivront très prochainement : la fin de la série « Analyse de 
Données » sera produite, et pourrait faire l’objet d’une édition CD-Rom (dont cette 
assemblée discutera l’opportunité). Une soumission groupée de 8 Feuilles « Villes et 
sociétés urbaines », reprenant une progression complète sera proposée en janvier 2007 
par une équipe de Paris 1 (Le Goix, Humain-Lamoure, Fleury, Clerval, Ribardière). Enfin, 
quelques articles individuels sont en évaluation ou attendus. 
 
L’appel à contribution « Les enseignements de géographie à la moulinette du 
LMD», rédigé par plusieurs membres du bureau au printemps dernier n’a en revanche 
rencontré qu’un succès d’estime, avec environ 150-160 consultation du texte par mois. 
Mais aucun retour ne nous est parvenu sous la forme d’une contribution. Le bureau 
assume ici sa part dans l’échec de cet appel à contribution, que nous n’avons pas su 
diffuser avec l’énergie nécessaire. A nous de le faire vivre. 
 
Enfin, le dossier de la gratuité a avancé, et nous demanderons à cette A.G. d’en voter 
l’application dès le 1er janvier 2007. En effet, un accord est passé avec les services Tice 
de l’Université Paris VII, nous proposant un hébergement gratuit et une bande passante 
pour nos besoins de stockage, sous réserve que l’accès à ces documents soit gratuit.  
Le financement de l’association reposant d’une part sur ses fonds propres (confortables), 
sur une nouvelle campagne d’adhésion à compter du 1er janvier, puis sur des demandes 
de subventions à formuler auprès des pourvoyeurs de fonds (Ministères et 
établissements).  
 
La question du nom de domaine ‘feuillesdegeo.fr’ est avancée. Nous pouvons acquérir ce 
nom de domaine pour une somme modique (environ 12-30 EUR / an TTC). La bande 
passante, aspect le plus coûteux, peut être prise en charge par Paris 7. 
 
Etat des adhésions 
A la date de l’A.G., l’association se compose de 113 abonnés à jour de leur cotisation. 
185 personnes sont inscrites sur le site, et manifestement intéressées, mais n’ont pas 
adhéré. On a enregistré quelques (rares) contributions extérieures à l’annuaire des 
ressources pédagogiques en géographie parmi ces inscrits. L’attractivité de ce service se 
développera probablement avec la mise en place de la gratuité. 
 
Fonctionnement du site 
La fréquentation est en forte aussi par rapport au dernier exercice (dans un rapport de 1 
à 10). On enregistre en effet, selon les mois (voir ci-dessous) entre 5000 et 10000 
connexions (nombre de hits) par mois (soit 12 visites par heure en moyenne !). Le 
nombre de visites du site à proprement parler (affichage de plusieurs page et navigation 
sur notre site) varie entre 500 et 1760 par jour, selon les mois, soit une moyenne d’une 
trentaine de visites du site par jour.  

 



 

Source : Free.fr 

 

Liste des mots-clés fréquemment demandés (mai 2006): 

Top 20 sur un total de 273 groupes de mots-clés 

# Hits 
Mots-
clés  

1 16 4.19% geoogle 

2 10 2.62% géographie quantitative 

3 6 1.57% cicrp grasland 

4 6 1.57% cours de géographie gratuit 

5 6 1.57% feuilles de géographie 

6 5 1.31% analyse spatiale et cours en ligne 

7 4 1.05% cours de grasland 

8 4 1.05% td de geographie 

9 3 0.79% analyse de semis de point 

10 3 0.79% appel à contribution géographie 

11 3 0.79% claude grasland modèle geographique 

12 3 0.79% cours de statistiques géographie paris 7 

13 3 0.79% cours en ligne géographie sociale 

14 3 0.79% geographie economique 

15 3 0.79% karine emsellem 

16 3 0.79% les feuilles de la géographie 

17 2 0.52% analyses en composantes principales normees 

18 2 0.52% changement de domiciliation bancaire bnp tarif 

19 2 0.52% christine zanin 

20 2 0.52% claude grasland cours 

Consultation par origine (mai 2006) 



 

Source : free.fr 

 

 
En d’autres termes, j’achève ce troisième mandat avec la satisfaction de voir un outil 
d’information pour les jeunes enseignants chercheurs fonctionner et rencontrer un 
certain succès. Le nombre d’adhésion, régulières, le confirme ; le nombre de connexions 
également. Je souhaite maintenant que l’association prenne un tournant qu’ont pris les 
autres supports numériques en géographie (Mappemonde, Géoconfluence notamment), 
vers un accès gratuit aux ressources et aux publications. Je suis convaincu que 
l’engagement associatif des collègues qui adhèreront volontairement à l’association 
permettra de faire vivre cet outil de promotion d’une pédagogie renouvellée en 
géographie. 
 
 
2. RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER  
 
cf. rapport joint. 
 
3. DELIBERATION  

Au terme des discussions, l’AG s’est prononcé sur le point suivant : 
- La série « statistique » est terminée. Les adhésions à 30 euros courent jusqu’au 

31 décembre 2006, les adhésions à 15 euros sont prolongées d’un an. 
- Montant de l’adhésion à l’association : 12 euros pour une année, 24 euros pour 

deux années. 
- L’adhésion vaut pour une année civile.  

16 voix « pour », 0 voix « contre ». 
 

4. DEMISSION DU BUREAU ET DU COMITE DE REDACTION 
 

5. ELECTION DU BUREAU ET DU COMITE DE REDACTION 
 

Le bureau a été renouvelé.  
Le nouveau bureau est élu avec 16 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. 

 



6. POINT SUR LA PUBLICATION 2006-2007 DES ARTICLES “ANALYSE DE 
DONNEES” ET SUR LA PRODUCTION DU CD-ROM 
La construction du CD « Analyse des données » est en bonne voie. Toutefois, la 
réalisation du CD a un coût et il conviendrait de réfléchir à une architecture qui pourrait 
être reproduite pour un autre thème. La possibilité de demander une aide financière au 
Ministère  de type « projet pédagogique innovant » est évoquée, cela permettrait de 
payer les vacations nécessaires. 
La question du prix du CD a été évoqué, l’idée retenue serait que le prix du CD 
comprenne l’adhésion à l’association. 
 
Enfin, la mise sur CD du numéro spécial « Statistique », qui a connu un grand succès 
mais qui est épuisé, a été évoquée. Ce changement de support pourrait également 
s’accompagner d’une mise à jour du contenu, d’une réalisation des corrigés. Ce type de 
projet pourrait tout à fait être conduit par les étudiants du M2 Carthagéo Pro, au titre des 
projets rémunérés qu’ils conduisent chaque année pour financer leur voyage de fin 
d’année. 
 
7. POINT SUR LA PUBLICATION 2007 DES ARTICLES “VILLES ET SOCIETES 
URBAINES” 
Cette publication pourrait être envisagée au cours de l’année 2007-2008. 
 
8. POINT SUR LES PUBLICATIONS DIVERSES ET APPELS A CONTRIBUTION EN 
COURS. 
Un numéro spécial cartographie pourrait également être envisagé, au cours de l’année 
2007-2008. 
 
9. QUESTIONS DIVERSES. 
Il faudrait penser à réorienter la participation de FDG au Festival de Saint-Dié. Deux 
directions sont retenues :  

- se regrouper avec les revues électroniques (Mappemonde, Cybergeo) au 
salon géomatique ; 

- organiser une table ronde. 


