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Union géographique internationale 
Compte rendu de la réunion du Comité exécutif de l'UGI 

Réunion du CE par Zoom  
Lundi, 28 juin 2021 

             
 

Bienvenue, excuses et logistique de la réunion 
 
La réunion en ligne a été présidée par le président Michael Meadows, qui a souhaité la bienvenue aux 
membres du CE, au président sortant Yukio Himiyama, au premier vice-président Iain Hay, aux vice-
présidents Elena dell'Agnese, Nathalie Lemarchand, Barbaros Gönençgil, Ruben Lois-González et 
Holly Barcus, ainsi qu'au secrétaire général adjoint Pankaj Kumar. Le secrétaire général R.B. Singh, 
les vice-présidents Bojie Fu et Céline Rozenblat se sont excusés. La réunion du Comité exécutif a 
débuté à 10h00 GMT le lundi 28 juin 2021. 
 

Adoption de l'horaire et de l'ordre du jour 
 
L'ordre du jour est dûment adopté. 
 

Procès-verbal 
 
Le procès-verbal de la réunion du Comité exécutif de l'UGI, qui s'est tenue en ligne les 8 avril et 15 avril 
2021, précédemment diffusé et corrigé par email, a été approuvé. La version française a également été 
préparée par Lemarchand. 
 

Organisation 
 
4.01 Assemblée générale 2021 
Le CE a discuté et finalisé le projet d'ordre du jour de l'Assemblée Générale de l'UGI 2021. L'Assemblée 
Générale (AG) virtuelle de l'UGI doit commencer le lundi 16 août 2021 à Istanbul, Turquie, en 
conjonction avec le CIG 2021. Deux sessions, de deux heures chacune, sont réservées à l'AG les 16 
et 17 août. La nécessité de la session du deuxième jour de l'AG sera déterminée à la fin de la session 
du 16 août. L'AG sera diffusée simultanément sur YouTube et sera enregistrée. L'ordre du jour de l'AG, 
le lien vers la réunion virtuelle et l'appel à nomination des membres du sous-comité financier seront 
diffusés par le secrétaire général auprès des comités nationaux et des commissions de l'UGI avant la 
réunion. Le CE a approuvé le projet d'ordre du jour de l'AG suivant : 
 

Istanbul, Turquie 16 lundi et 17 mardi août 2021 
10 h à 12 h (GMT) 

 
• Accueil par le Président 
• Appel nominal 
• Adoption de l'ordre du jour 
• Nomination et approbation du sous-comité des finances 
• Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale 2020 
• Amendement aux statuts de l'UGI 
• Rapport du Président pour la période 2020-21 
• Rapport du Secrétaire général et du Trésorier pour la période 2020-2021 
• Annonce des distinctions honorifiques et des prix de l'UGI 
• Prix d'excellence de la Commission de l'UGI pour 2019, 2020 
• Calendrier des futures réunions de l'UGI 
• Rapport de la Commission des finances de l'Assemblée générale 
• Discussion ouverte avec les comités nationaux et les commissions et groupes de travail 
• Autres affaires 
• Vote de remerciement 
• Ajournement 
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En ce qui concerne la modification des statuts de l'UGI pour tenir compte de la suggestion de prendre 
note de l'affiliation de l'UGI au CIPSH, Meadows a accepté de réfléchir à la manière de formuler cette 
proposition et d'envisager un amendement pour clarifier la situation concernant la catégorie des 
"membres correspondants" de l'UGI, qui n'est plus utilisée et dont le nom semble prêter à confusion. 
L'amendement proposé doit être distribué avec les documents de l'ordre du jour de l'Assemblée 
Générale, avant la fin du mois de juillet (Meadows, Singh).   
 
Il a également été convenu que les rapports du président et du secrétaire général devraient être 
présentés sous forme écrite et distribué avec les documents de l'ordre du jour de l'Assemblée générale 
(Meadows, Singh). 
 
 
4.02 Finances de l'UGI 
Les statuts exigent que les comptes de l'UGI soient examinés par une commission temporaire des 
finances, chargée de présenter un rapport officiel sur la question à l'Assemblée générale.  En raison du 
fait que l'Assemblée générale d'Istanbul en 2020 s'est tenue en ligne, un tel examen ne s'est pas avéré 
possible à ce moment-là et la décision a été prise de reporter la tâche à 2021. L'Assemblée générale 
de 2021 étant également en ligne, il convient de trouver une solution pour garantir le respect des statuts. 
Meadows a suggéré qu'un appel soit lancé à la communauté de l'UGI, par le biais des présidents des 
comités nationaux, des commissions et des groupes de travail, afin de nommer des personnes (l'auto-
nomination est également acceptable) pour servir dans le comité des finances (généralement composé 
de trois personnes) afin de réviser les comptes de l'UGI pour la période 2016 à 2021. Le trésorier 
intérimaire de l'UGI, Barcus, et le président Meadows partageront ensuite les versions électroniques 
des comptes de l'UGI, y compris les rapports financiers annuels, les relevés bancaires, les bilans et le 
budget, avec les membres nommés du comité avant l'Assemblée générale. Cela devrait être fait avant 
la fin du mois de juillet 2021 pour permettre au comité d'avoir suffisamment de temps pour examiner 
les comptes et faire un rapport à l'Assemblée générale (Singh, Barcus, Meadows).  
 
4.03 Rapports des membres du comité exécutif 
Le CE a convenu que le Secrétaire général et le Trésorier devraient compiler un rapport sommaire de 
l'activité du Comité exécutif pour le présenter à l'AG. Ce résumé devrait s'appuyer sur les rapports des 
membres du CE préparés depuis la dernière AG. (Singh) 
 

Opérations 
 
5.01 Prix d'excellence de la Commission 
Le sous-comité du prix d'excellence des commissions de l'UGI a fait part de sa nomination unanime de 
la Commission de la géographie de la gouvernance pour le prix d'excellence des commissions de l'UGI 
pour 2020. Le prix a déjà été annoncé sur le site web de l'UGI. Le CE a convenu que des directives 
d'évaluation pour le prix d'excellence des commissions devraient être préparées pour être distribuées 
aux présidents des commissions et des groupes de travail (dell'Agnese). 
 
5.02 Comité des distinctions honorifiques et des prix 
Himiyama a présenté le projet de texte du Comité des Honneurs de l'UGI, daté du 20 juin 2021. Le CE 
a discuté des réponses du Comité aux questions précédentes du CE et a suggéré un certain nombre 
de modifications mineures au projet de présentation détaillée des prix existants et nouveaux. Himiyama 
communiquera avec le Comité des Honneurs à ce sujet (Himiyama). 
 

Conférences et congrès de l'UGI 
  
 
 
6.01 CIG Istanbul 2021 
Gönençgil a fait le point pour le 34e Congrès géographique international à venir. Des participants 
d'environ 75 pays se sont inscrits pour participer à ce congrès virtuel. Meadows a suggéré que les 
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conférences du Prix d'excellence de la Commission (Tourisme, 2019 ; Biogéographie, 2020) soient 
mises en évidence séparément sur le programme afin que les participants au Congrès aient davantage 
l'occasion d'y assister. Il a également été convenu que la réunion du CE se tiendrait la veille du Congrès 
d'Istanbul sous forme hybride afin d'accommoder les membres en mesure d'assister en personne à 
Istanbul ainsi que ceux qui ne peuvent pas se déplacer.  
 
6.02 Congrès de Paris 
Lemarchand a évoqué les préparatifs du Congrès de Paris 2022, qui sera présenté à la fois en personne 
et en ligne pour une partie de celui-ci (mode hybride). Les sessions se dérouleront soit en personne, 
soit virtuellement. Les participants physiquement présents à Paris pourront suivre toutes les sessions, 
mais les participants en ligne ne pourront suivre que les sessions en ligne. Les organisateurs de 
sessions sont invités à préciser la forme de la session - virtuelle ou en personne - lorsqu'ils soumettent 
une proposition. Si cela n'est pas précisé, les sessions seront ajoutées à la liste des "sessions en 
personne", mais nous ferons l'ajustement le plus longtemps possible, en fonction du contexte sanitaire. 
Reconnaissant l'inégalité des sexes au sein du comité scientifique actuel (13 hommes, 6 femmes), 
Lemarchand a demandé au CE des suggestions pour plus de représentants féminins. Plusieurs noms 
ont été proposés. Une grande incertitude demeure quant au sponsoring financier en raison du COVID-
19. Les lieux des cérémonies d'ouverture et de clôture ne sont pas encore décidés mais des discussions 
prometteuses se poursuivent. Une exposition se tiendra à la Bibliothèque nationale de France. 
Lemarchand a présenté les processus liés à l'inscription, notamment les frais d'inscription proposés 
pour le congrès, ainsi qu'un calendrier provisoire. Lemarchand a souligné les différents défis liés au 
COVID et leurs conséquences sur le budget et le calendrier de l'événement. En réponse à ces 
préoccupations, le CE a accepté de fournir un financement relais au COL pour un montant de 10 000 
euros afin de garantir certaines réservations clés de l'événement. 
 
6.03 Conférence régionale de l'UGI 2026 
Une lettre d'intention pour la tenue d'une conférence régionale de l'UGI en 2026 dans la ville de Nur 
Sultan en République du Kazakhstan a été reçue de Qazaq Geography. Les auteurs de la proposition 
sont invités à préparer un document plus détaillé (avant le 1er mai 2022) qui sera présenté à 
l'Assemblée générale lors du Congrès extraordinaire de Paris, et les autres offres reçues avant cette 
date pourront également être prises en considération. 
  
 

Coopération et sensibilisation 
  
7.01 Rapport sur l'UNGEGN 
Le rapport de la 2ème  session de l’UNGEGN  a été distribué et publié sur le site web. 
 

Autres 
Aucune autre question n'a été mise à l’ODJ. 

 
Ajournement 

 
La réunion est levée à 13.30 GMT le lundi 28 juin 2021. La prochaine réunion aura lieu le 15  août 2021, 
avant le 34e Congrès géographique international à Istanbul. 


