ASSOCIATION de SCIENCE RÉGIONALE De
LANGUE FRANÇAISE

CompteCompte-rendu de la réunion du Bureau de l’ASRDLF du 27 janvier 2014*
(par skype)

Présents : Lise Bourdeau-Lepage, Michel Dimou, Jean, Bernard Pecqueur et Véronique PeyracheGadeau. Souci de timing avec Bruno Jean.
Point 1 : Ordre du jour du Conseil d’administration
Bernard Pecqueur ne sera pas présent au CA, il va envoyer une lettre pour le CA avec l’OJ et
mandat pour le vice-président que Lise Bourdeau-Lepage transmettra.
o
o
o
o
o
o
o
o

Points à mi-année sur les décisions et les réunions du Bureau
Point sur le colloque 2014
Colloques à venir 2015 (Montpellier) et 2016 (Québec : Outaouais)
Manifestations co-organisées : Journées doctorales au Maroc (point de Michel lors du
CA)/Colloque co-organisé avec la Roumanie (point de Jean-Paul Carrière lors du CA)
Finances et discussion sur la décision du Bureau de prélever à la base (Véronique Peyrache
Gadeau)
Doctorales (itinérantes toutes les 2 ans)
Elections (point fait par Lise Bourdeau-Lepage)
Questions diverses

Point 2 : Finances
o

Rappel de la proposition faite par Lise Bourdeau-Lepage pour le prélèvement à la base des
adhésions : tarif d’inscription au colloque qui comprendrait respectivement les 50 (ou 60)
euros et 25 (ou 30) euros pour les non doctorants et les doctorants de l’association.

Avis du Bureau : cela permettrait une sécurisation des finances. On partirait sur deux tarifs avant
une certaine date avec un prix plafond de 280 euros dont 60 euros reversés à l’ASRDLF (250 euros
pour les doctorants dont 30 euros reversés à l’ASRDLF) et après une certaine date avec un prix
plafond de 330 euros dont 60 euros reversés (300 euros pour les doctorants dont 30 euros reversés à
l’ASRDLF).
Le Bureau décide de faire cette proposition au CA. Véronique se charge de faire un point pour un
vote en CA.

o

Bourses JeunesChercheurs

Les bourses Jeunes chercheurs ASRDLF : on versera 4 bourses normalement comme convenu.
Inquiétude du Bureau sur le nombre de bourses Jeunes Chercheurs que va accorder les
organisateurs du colloque, normalement, cela doit être autour de 10-12 bourses or on nous a
annoncé : 4 bourses mais peut-être 5 ou 6.
o

Colloque co-organisé avec la Roumanie

Financement ? L’année 2013 ne va pas permettre d’avoir des rentrées d’adhésion de même niveau
que les années antérieures et les finances pour 2014 vont être très déséquilibrées, tout dépendra du
niveau de rentrées à l’occasion du colloque 2014.
Véronique rappelle que le soutien de base varie entre 700 et 1 000 euros pour les manifestations
labellisées et que l’on a accordé 800 euros pour « le 13ème Workshop international d'économétrie
et de statistiques spatiales » qui a lieu à Toulon, cette année or ici il s’agit d’une manifestation coorganisée.
Le bureau décide de financer mais se réserve la décision concernant le montant, a priori autour de
800-1 000 euros.

o

Demandes de financement pour le colloque « Bien-être en ville. Regards croisés naturesanté »

Le Bureau est ennuyé avec cette demande et ne sait pas quoi faire compte tenu de la situation
financière. Lise Bourdeau-Lepage rappelle qu’elle a longuement hésité à faire cette demande en
raison de la situation financière de l’association.
Bernard : est favorable à la demande et annonce que le problème est d’indiquer à l’extérieur les
choix que l’on fait. Le Bureau décide de se donner le temps de la réflexion car l’arbitrage
« avantages-inconvénients » n’est pas si évident…
Point 3 : Les élections
o

Personnes dont le mandat arrive à terme

Anne Aguilera, Pascal Bérion, Michel Dimou, Maryline Fillipi, Nathalie Gaussier, Bruno Jean,
Dominique Vollet. Renouvellement de 7 personnes cette année.
On se pose la question pour la poursuite du mandat de Bertrand Schmitt. Bertrand lui envoie un
mail pour avoir des nouvelles.
o

Calendrier

7 février : Lancement via une Brève des élections avec la liste des adhérents en 2013.
1er mars : date limite de dépôt des candidatures à envoyer à Bernard et Lise Bourdeau-Lepage
11 mars : 2nde brève avec la liste des candidats (uniquement à la liste des votants)
11 avril : Date limite de réception des votes par courrier postal
18 avril : Dépouillement à Lyon en présence de : Lise Bourdeau-Lepage, Michel Dimou (par
skype), Véronique Peyrache-Gadeau et Bernard Pecqueur.

Fin de la réunion 18h50.
* Rédaction Lise Bourdeau-Lepage

