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CompteCompteCompteCompte----rendu de la réunion du Bureau de l’ASRDLF du rendu de la réunion du Bureau de l’ASRDLF du rendu de la réunion du Bureau de l’ASRDLF du rendu de la réunion du Bureau de l’ASRDLF du 11118888    avrilavrilavrilavril    2014201420142014    

àààà    llll’’’’Université Jean Moulin Lyon 3 Université Jean Moulin Lyon 3 Université Jean Moulin Lyon 3 Université Jean Moulin Lyon 3         

    

Présents : Lise Bourdeau-Lepage, Michel Dimou (par téléphone) Bernard Pecqueur et Véronique 

Peyrache-Gadeau. 

Excusés : Bruno Jean. 

Point 1Point 1Point 1Point 1    : : : : Les électionsLes électionsLes électionsLes élections    

Suite au dépouillement qui vient d’avoir lieu, Bernard Pecqueur demande à Lise Bourdeau-Lepage 
de faire la brève avec le résultat des élections. 

 

Point 2Point 2Point 2Point 2    : International: International: International: International    

o ERSA : Section marocaine 

Michel Dimou rappelle que suite à la demande de l’ERSA par l’intermédiaire du mail d’André 
Torre, Vice-Président de l’ERSA, demandant l’avis de la « French speaking section of ERSA » sur la 
possibilité : 1/de demander à l’Association Marocaine d’envoyer un représentant à la prochaine 
réunion de l’ERSAC, en Aout 2014, et 2/de proposer à ce moment d’intégrer les marocains à 
l’ERSAC, il faut que le Bureau fasse une réponse. Il annonce qu’il a rédigé une proposition de 
réponse. 

Le Bureau décide que chaque membre du Bureau devra répondre à la proposition de réponse de 
Michel dans les jours qui viennent de manière à ce que Michel fasse une réponse au nom du 
Bureau de l’ASRDLF à André Torre, en charge de ce dossier à l’ERSA. 

    

Point Point Point Point 3333    : : : : FinanceFinanceFinanceFinancessss    

o Véronique annonce que nous n’avons pas reçu la proposition de convention de prestation 
de service et que cela devient urgent. De même, elle rappelle que nous n’avons pas reçu de 



la part de Pascal Bérion le reste des versements des adhésions 2012 suite au colloque de 
Belfort. 

Il est convenu que Lise Bourdeau-Lepage devra faire un mail de relance à Sophie Cambon-Grau en 
mettant en copie les organisateurs du colloque pour savoir où cela en est et qu’elle devra 
également demander à Pascal Bérion quand le versement des cotisations sera fait. 

 

o Demandes de soutien pour le colloque « Bien-être en ville. Regards croisés nature-santé » 

Lise Bourdeau-Lepage demande si l’on pourrait donner une réponse à sa demande qui avait été 
mise en attente le 27 janvier, lors d’une précédente réunion de Bureau. 

Bernard Pecqueur rappelle qu’il est favorable à cette demande et qu’il ne voit pas d’obstacle au 
financement  

Après discussion, le Bureau décide de soutenir cette manifestation et d’accorder une subvention de 
800 euros comme les autres manifestations soutenues, cette année.  

 

 

 

Fin de la réunion 17h.  

* Rédaction Lise Bourdeau-Lepage 

 

 

 


