Réunion du bureau du 18 septembre 2009
Agroparistech (Paris)

Le bureau de l’ASRDLF s’est réuni le vendredi 18 septembre à 13h45
Étaient présents :
André TORRE, Président
Nathalie GAUSSIER, Trésorier
Pascal BÉRION, Secrétaire
Étaient excusés
Olivier CREVOISIER, Secrétaire Adjoint
Marcus DEJARDIN, correspondant en Belgique
Bruno JEAN, correspondant au Québec
Guy JOIGNAUX, correspondant prix Aydalot
Dominique MIGNOT (invité)
Bernard PECQUEUR, Vice-président

Ordre du jour :
- Bilan du colloque de Clermont-Ferrand
- Préparation des Colloques d’Aoste et de Martinique
- Question des Revues
- Prix Aydalot
- Site
- Prochaine réunion de bureau

1. Bilan du colloque de Clermont Ferrand
Le bureau de l’ASRDLF adresse ses remerciements à l’équipe organisatrice. L’association se
félicite du nombre et de la qualité des communications. De nombreux participants ont signalé
leur grand intérêt pour les sessions parallèles programmées sur plusieurs demi-journées.
Le bureau propose que ces sessions soient ponctuées par des temps de regroupement des
participants pour faciliter les échanges entre les différentes sessions.
Les organisateurs du colloque ont procédé à une indexation forte intéressante des
communications en regard des thématiques récurrentes des colloques de l’ASDRLF (session
Q1 à Q14). Il apparaît que six thématiques récurrentes n’ont pas été pourvues. Il conviendrait
d’opérer une réflexion sur les intitulés de ces dernières.

[Tapez un texte]

2. Préparation des Colloques d’Aoste et de Martinique
Dominique MIGNOT, Lourdes DIAZ-OLVERA, Florence TOILIER et André TORRE ont
participé les 9 et 10 septembre derniers au colloque de l’AISRe (Association italienne de
science régionale) à Florence. Cela a permis de consolider les liens avec les collègues italiens
organisateurs du colloque de 2010 qui sera un colloque commun ASRDLF/AISRe.
Le colloque aura lieu du 20 au 22 septembre 2010 à l’Université de la vallée d’Aoste. La
thématique annoncée est « Identité, qualité et compétitivité territoriale : développement
économique et cohésion dans les territoires alpins ».
Il est convenu que le site Internet du colloque donne sur une première page en français et en
italien, puis ensuite des pages spécifiques à chaque association.
Les sessions spéciales seront à proposer pour le 31 décembre 2009. Appel à résumés le 31
janvier 2010. Acceptation des propositions le 31 mars. Fin de la procédure d’inscription au
tarif normal le 30 juin. Envoi des papiers définitifs à la même date.
Il y aura deux sessions plénières ; l’une consacrée aux thématiques principales du colloque,
l’autre aux territoires alpins.
Le colloque de 2011 aura lieu en juillet à Fort de France en Martinique.
Il convient dès à présent de penser aux colloques de 2012 et suivants, en engageant d’ici la fin
de l’année une procédure formalisée de candidature qui soit débattue lors du conseil
d’administration de 2010.
3. Question des revues
Une réunion relative à « la nouvelle formule » de la RERU est programmée le 5 octobre
prochain à Paris avec les membres du comité de rédaction.
4. Prix Aydalot
Guy JOIGNAUX a rédigé un texte de cadrage sur l’organisation et l’administration du prix
Aydalot.
Un appel à candidature est rédigé et a été envoyé le 22 septembre via les nouvelles brèves.
5. Site Web de l’ASRDLF
Une maquette du projet de nouveau site web de l’association est soumise au bureau.
Le bureau a formulé un certain nombre de remarques sur cette maquette, portant notamment
sur le fond d’écran, le bandeau principal, la rubrique « actualités », l’organisation
d’évènements, les publications, l’adhésion des membres, les formations et la rubrique
« Nouvelles brèves ».
Une nouvelle version est attendue
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6. Prochaine réunion du bureau
Sondage DOODLE pour réunion en décembre
La séance est levée à 16h45
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