
COMPTE RENDU DE RÉUNION 

________________________________________________________________ 

Objet : réunion « vade-mecum » du GT Documentation de la CNT du CNIG, vendredi 21 

février 2020, de 14 à 16 heures, dans la salle 408 de la Délégation générale à la langue 

française et aux langues de France (DGLFLF), 6 rue des Pyramides – Paris 1er. 

 

Ordre du jour : 

Valorisation du document « Choisir un nom de lieu, guide pratique à l’usage des élus » (2020) 

1 – Vérification du contenu du Guide 

2 – Proposition de mise en page par la DGLFLF 

3 – Plaquette de présentation 

4 – Réflexions sur les modalités et le calendrier de diffusion (après les élections) 

 

Complément de documentation : 

 Fourni par le responsable du groupe « Vade-mecum toponymique » 

 En ligne sur le site du CNIG : http://cnig.gouv.fr/?page_id=10564 

 

Membres présents : 

Organisme Nom 

CNT/CNIG Président Pierre Jaillard 

CNT/CNIG Rapporteur Élisabeth Calvarin 

DGCL ministère de l’Intérieur Mathilde Cisowski 

AN Sébastien Nadiras 

IGN Jean-Sébastien Majka 

DGLFLF Pierrette Crouzet-Daurat 

Étienne Quillot 

 

 

Les deux documents amendés (Guide et plaquette) servent de compte rendu. 

 

La plaquette sera diffusée sur papier. Pour informer les élus, elle pourrait faire l’objet 

d’une brève (5 lignes maxi, avec un accès numérique au Guide) dans la revue de l’Association 

des maires de France (AMF). 

Sur le site du CNIG, à la page de la CNT, figureront le Guide et la plaquette. 

 

 Après corrections du Guide et de la plaquette, envoi par la DGLFLF à la maquettiste 

pour un autre essai. 

 

 

Prochaine réunion du GT Documentation « vade-mecum » : mercredi 

4 mars 2020, à 14 heures, dans la salle n° 408 de la DGLFLF. 
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