ASSOCIATION de SCIENCE RÉGIONALE De
LANGUE FRANÇAISE
Procès-verbal de l’assemblée générale
Belfort 10 Juillet 2012
Point 1 – Activités du Bureau 2011-2012 (voir transparents)
•

6 réunions au cours de l’année en face à face et par skype

• Organisation du colloque 2012 : remerciements à Pascal Bérion et à son équipe pour
leur travail. Entre 220-240 papiers confirmés pour le colloque. Du nouveau : pour le comité
d’organisation, les frais d’inscription seront gratuits et pour le conseil scientifique : réduit.
• Point sur les brèves : 15 brèves par mois en moyenne ont été diffusées soit environ
près de 4 brèves/semaine. La diffusion est reléguée sur : Geotamtam, Différentes lettres
d’UMR et Réseau francophone de socio-économie des transports. Cela représente pour le
secrétariat de l’association 400 mails sur 9 mois pour la diffusion des brèves.
Le comité de bourse « Jeunes chercheurs » : 10 bourses financées par le Comité
d’organisation du colloque de Belfort + 4 bourses sur le budget de l’ASRDLF, avec 32
candidatures. Présentation du nouveau formulaire de demandes voté en CA et annonce que
les demandeurs de Bourse devront adhérer à l’ASRDLF.
Actualisations faites sur le site internet et remerciements à Catherine Joffre +
Présentation du livret « 50 ans de science régionale francophone » qui sera mis en ligne sur
le site.
Changement de statut de l’association/n° de SIRET/nouvelles coordonnées dont voici
les nouvelles coordonnées de l’association :
ASRDLF - Institut de Géographie Alpine
Laboratoire Pacte/Territoires
14 bis, avenue Marie Reynouard 38100 GRENOBLE
• Choix du colloque 2014 : Suite à l’audition des deux équipes Marne-la-Vallée et
Montpellier qui étaient candidates, le bureau a décidé (souligne que le choix a été difficile)
que le colloque aura lieu à Marne-la-Vallée sur la thématique : « Métropolisation, cohésion et
performances : quels futurs pour nos territoires ? ».
• Volonté de créer un lien plus fort avec l ’APERAU, proposition d’une opération
symbolique.

Point 2 – Les prochains colloques
• Colloque 2013
Mons sur le thématique : « Culture, patrimoine et savoirs » du 8-10 Juillet avec le
consortium : Mons/Université Catholique de Louvain avec l’école de management/Labo ville
et environnement et société de Lille 1/ Science de sociologie de l’université libre de Bruxelles.
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Choix du colloque 2014 :

Suite à l’audition des deux équipes Marne-la-Vallée et Montpellier qui étaient candidates, le
bureau a décidé (souligne que le choix a été difficile) que le colloque aura lieu à Marne-laVallée sur la thématique : « Métropolisation, cohésion et performances : quels futurs pour
nos territoires ? ».
Point 3 – La RERU
• André Torre, Rédacteur en chef de la revue annonce plusieurs choses :
o Changement de statut de la Revue (rattaché à l’ASRDLF)
o Depuis le départ de Sylvette Puissant, on est passé au volontariat
o Refonte du site web/soumission en ligne/NECplus (Cambridge) prévu
o Accès gratuit de la RERU pour les adhérents
o Reversement de 10 euros par adhésion
o Présentation des numéros à venir
o 70 articles reçus par an
Point 4 – Propositions du Président de l’ARSDLF
Bernard Pecqueur annonce qu’une réunion du CA aura lieu au cours de l’hiver de manière à
établir des relations plus étroites entre le CA et le Bureau et de pouvoir avancer sur certains
dossiers.
Point 5 – Vote du rapport moral
Adoption du rapport moral
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