Assemblée Générale du 6 juillet 2009
Clermont Ferrand, dans les locaux de l’ESC Clermont-Ferrand à 18h
Étaient présents :
Nom

Prénom

Nom

Prénom

AGUILERA

Anne

GUESNIER

Bernard

ANGEON

Valérie

HADJOU

Lamara

AUBERT

Francis

IATU

Corneliu

BAILLY

Antoine

JEAN

Bruno

BAUMONT

Catherine

JOIGNAUX

Guy

BERGOUIGNAN

Marie-Claude

LACOUR

Claude

BERION

Pascal

LAFONTAINE

Daniel

BERTRAND

Nathalie

LARCENEUX

André

BOSSUET

Luc

LEHERICY

Muriel

BOURDEAU-LEPAGE

Lise

LELOUP

Fabienne

BRULLOT

Sabrina

MALLET

Isabelle

CARRE

Denis

MIGNOT

Dominique

CARRIERE

Jean-Paul

MOLLARD

Amédée

CAZALS

Clarisse

MOYARD

Laurence

CREVOISIER

Olivier

MUNDLER

Patrick

DACHARY-BERNARD

Jeanne

PECQUEUR

Bernard

DEJARDIN

Marcus

PERRAT

Jacques

DELAPLACE

Marie

PEYRACHE-GADEAU

Véronique

DIAZ OLVERA

Lourdes

REY

Michel

DIETTER

Jean-Guillaume

SARAZIN

François

EPENDA

Augustin

SCHAFFAR

Alexandra

FACHE

Jacques

SOUMAHORO

Moustapha

FILIPPI

Maryline

STIEVEN

Tamauer

FORTIN

Marie-José

TALANDIER

Magali

FRANKHAUSER

Pierre

THOMAS

Isabelle

GAUSSIER

Nathalie

TORRE

André

GOUGUET

Jean-Jacques

VOLLET

Dominique

1. Compte rendu des travaux du bureau depuis la dernière Assemblée Générale
Le bureau s’est réuni quatre fois depuis la dernière Assemblée Générale (26.09, 24.10, 9.01,
3.04 et le 8.07).
Il a travaillé sur les dossiers suivants :
- Bilan du colloque de Rimouski (2008) ;
- Préparation du colloque de Clermont-Ferrand (2009) ;
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-

Préparation du colloque d’Aoste (2010) ;
Bourses jeunes chercheurs (3 attributions pour participation au colloque de 2009) ;
Organisation du Prix Aydalot (merci à Guy JOIGNAUX, pour son travail depuis 10
ans) ;
Mise en place d’une nouvelle charte des colloques
Soutien à des manifestations scientifiques : journées de la proximité (Poitiers,
Octobre), atelier d’économétrie spatiale (Besançon, Juin) ;
Préparation du Séminaire joint avec l’AIMS (Association Internationale de
Management Stratégique), Lyon le 20 novembre 2009
Classement des revues au titre de l’AERES via la section CNU 24 ;
Mise en marche de la réalisation d’un vadémécum des colloques (en charge de Bruno
JEAN, UQAR) ;
Mise en marche de la refonte du site Web de l’association
Mise en marche de la rénovation de la RERU

2. Bilan des adhésions
Au 15 juillet 2009, l’association compte 103 adhérents par inscription (sur 6 mois).
En 2008, l’association compte 125 adhérents par inscription contre 94 en 2007, ce qui traduit
une légère hausse des adhésions. Ce constat doit toutefois être modulé dans la mesure où, si
l’on intègre les adhésions issues des colloques, l’association comptait 350 membres en 2007
contre 330 en 2008. Cela traduit le rôle non neutre des colloques sur les adhésions, et sans
doute aussi, de façon globale, une certaine stabilité du nombre d’adhérents.
Les tableaux récapitulatifs des adhésions par inscription (par type d’adhérent -étudiant,
institution, personne privée- et par pays sont présentés dans le compte rendu financier annexé.
Ils soulignent le nombre croissant d’étudiants et le faible nombre d’institutions qui adhérent à
l’association. Ils montrent aussi la faible représentativité, parmi les adhérents, des autres pays
francophones. La question de l’ouverture de l’adhésion depuis les autres pays francophones se
pose. Un compte a été rouvert par Olivier Crevoisier, en Suisse, pour les adhérents
helvétiques. Il faudra envisager le même type de relai pour les adhérents canadiens.
3. Bilan financier
Le compte rendu financier pour l’année 2008 concernant le compte de l’ASRDLF au Crédit
Agricole de Bordeaux est joint en annexe. Le solde des opérations de trésorerie, à la fin de
l’année 2008, est positif (6500 euros).
Il convient toutefois de déduire de ce solde les engagements financiers pour 2008 concernant
le reversement à Armand Colin de la subvention CNRS pour la RERU ainsi que le paiement
de l’adhésion 2008 à la RSAI. Le montant de ces charges restant à solder pour 2008 est de
3 718.95 euros, ce qui laisse le solde des opérations de trésorerie positif. Dans la même
optique, les reversements des colloques de Grenoble (2007) et Rimouski (2008) n’ont été
enregistrés qu’en 2009.
Ce bilan fait ressortir deux éléments qu’il est important de souligner ici :
- Le solde annuel des opérations de trésorerie est en baisse. Cette baisse traduit la
politique dynamique entreprise depuis plusieurs années maintenant par l’ASRDLF.
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L’association s’investit de plus en plus dans les activités de ses membres via les subventions
apportées aux jeunes chercheurs, aux journées ou aux séminaires.
- Le nombre d’adhérents par inscription n’augmente pas suffisamment pour compenser
les dépenses portées par cet objectif actif de développement.
Pour compenser ces dépenses, l’ASRDLF a mis en place depuis 2007, une pratique de
reversement financier des colloques correspondant au montant des adhésions collectées dans
le cadre du colloque. Il s’agit en fait d’une surtaxe des non adhérents correspondant au
montant de l’adhésion à l’ASRDLF.
L’ASRDLF est donc entrée dans une phase d’accroissement financier liée aux reversements
des colloques (surtaxe des non adhérents). Ces moyens soutiennent les nouvelles dépenses de
l’association qui participent de son développement :
- Soutien aux jeunes chercheurs ;
- Soutien à des manifestations scientifiques ;
- Financement du développement du site Internet ;
- Heures de secrétariat…
Cette dynamique appelle sans doute des évolutions structurelles auxquelles il faudra réfléchir
par la suite.
Vote de l’AG sur le bilan moral :
Contre : zéro
Abstention : une
Pour : le reste des présents
Vote de l’AG sur le bilan financier :
Contre : zéro
Abstention : une
Pour : le reste des présents
4. Présentation du colloque 2009 par Valérie ANGEON
Le colloque de Clermont a été un grand succès, avec plus de 350 participants et 284 papiers
présentés lors des sessions.
Toutes les propositions de résumé (y compris celles s’inscrivant dans le cadre de sessions
spéciales) ont été évaluées par 2 rapporteurs (dont l’un au moins a été sélectionné parmi les
membres du conseil scientifique du colloque). Sur 310 résumés soumis, 218 propositions de
communication ont été acceptées sans demande de modification.
39 sessions (avec en moyenne 4 textes par séquence de 2h) se sont tenues en parallèle sur les
3 jours dont 18 sessions spéciales, 8 sessions à partir de thématiques récurrentes et 13 sessions
à partir de thématiques spécifiques.
Deux phénomènes concomitants sont à noter : la recrudescence de sessions spéciales, un taux
de remplissage relativement faible des sessions courantes (thématiques spécifiques,
thématiques récurrentes). Par ailleurs, l’évolution des thèmes de réflexion a nécessité de
renommer des sessions ou d’en créer de nouvelles.
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Le colloque a aussi fait l’objet d’évènements spécifiques à caractère scientifique ou sociaux.
On note par exemple l’interview d’Antoine Bailly par le journal régional La Montagne (6
juillet. En marge du colloque, des entretiens qualitatifs ont été administrés par Ph. Signoret
sur le thème « Ancrages théoriques autour de la notion de territoire ».
Les participants au colloque ont été accueillis à l’hôtel de ville dans les salons de la mairie de
Clermont-Ferrand (6 juillet au soir). La soirée de gala du 7 juillet s’est déroulée au Château de
Chazeron, forteresse militaire féodale.
5. Bilan du prix Aydalot 2009
24 thèses ont été reçues. Le choix a été très difficile. On n’a retenu que les thèses qui ont reçu
2 « A ». Le prix ainsi que 2 accessits ont été attribués. Les membres du jury ont souhaité non
seulement récompenser la thèse méritant à leurs yeux la 1ère place, mais aussi signaler deux
autres thèses de grande qualité.
Le lauréat du concours est Julien COQUIO, pour sa thèse : "La performance adaptative des
systèmes de transports collectifs"
et sont nominées, par ailleurs:
Elisabeth TOVAR, pour sa thèse : "La ségrégation urbaine : représentation économique et
évaluation éthique, avec une application à l'Ile de France des années 1990".
Lisa SUTTO, pour sa thèse : "Le rôle de l'expertise économique dans l'élaboration des
politiques alpines de transport et du projet Lyon - Turin : vers l'émergence d'un espace alpin
?"
Guy JOIGNAUX indique qu’il souhaite passer la main sur la présidence du Jury du prix
Aydalot au terme de 10 années d’exercice.
Guy tient à remercier publiquement Valérie SCHAELLART de l’INRETS pour le travail
qu’elle a réalisé à ses côtés dans la logistique et le secrétariat du prix Aydalot.
La question de la gestion du prix (équipe responsable, règlement, jury, «philosophie»,…) sera
mise à l’ordre du jour du Bureau et fera l’objet d’une communication publique.
6. RERU
Claude Lacour présente en quelques mots la situation actuelle de la revue. Sylvette Puissant et
Claude Lacour partiront dans deux ans. Un petit groupe informel s’est mis en place pour
discuter de la transition et du futur.
• Un nouveau comité éditorial de 5 à 8 personnes sera mis en place. Ce comité serait
mis en place pour 3 ans, renouvelable une fois.
• Le comité des éditeurs associés fera l’allocation des papiers aux rapporteurs. Il
discutera les cas litigieux (10-20% des cas).
• Disparition du comité de rédaction actuel.
Une information sera faite au CA et au bureau dès que le projet aura mûri. L’idée est d’être
opérationnel au 1er janvier 2010.
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Le nouveau comité pourrait être composé de C. Lacour, A. Torre (éditeurs en chef), R.
Capello, C. Dupuy, J. Le Gallo, B. Pecqueur, I. Thomas, B. Zuindeau.
7. SEDER
Claude Lacour et Stéphane Virol ont organisé le SEDER. 44 thésards étaient présents.
Claude Lacour annonce que les fonds qu’il utilise s’épuisent. Il fait remarquer qu’il est
nécessaire que les enseignants non bordelais se mobilisent d’avantage.
L’année prochaine, le séminaire aura lieu les 28-30 juin 2010.
1000 € ont été attribués par l’ASRDLF pour soutenir le séminaire.

L’AG est levée à 19h57
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