ASSOCIATION de SCIENCE RÉGIONALE De
LANGUE FRANÇAISE
Compte-rendu du bureau du 30 janvier 2017 (de 16 à 18h par skype)
Présents : Lise Bourdeau-Lepage, Lourdes Diaz Olvera, Michel Dimou, Bruno Jean, Fabienne Leloup.

a) Rappel des règles d’application pour les élections du CA (en œuvre depuis 9 ans)
Lors du CA, il faudra expliquer que c’est la dernière réunion du CA dans sa composition actuelle (1/3 des
mandats sont renouvelés cette année). Un point sera fait sur la procédure d’élection pour le CA (procédure,
planning).
L’appel à candidature devra être fait rapidement.
b) Ordre du jour pour le CA de Clermont-Ferrand
Approbation de l’ordre du jour du Conseil d’Administration et approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 6 juillet
2016
Rappel des règles relatives aux élections du CA pour un tiers de ses membres (procédures et planification)
Colloques : Athènes et Caen (rappel : le prochain CA aura lieu le 4 juillet après-midi à Athènes)
Les doctorales : le point 2017 – les perspectives 2018 (Grenoble)
Prix Aydalot pour 2017
Divers

L’ordre du jour du CA à Clermont Ferrand sera envoyé par Michel Dimou, président, qui rappellera
l’importance d’être présent avec un appel à s’inscrire très vite à Athènes.
Il faudra envoyer des procurations pour ceux qui ne peuvent venir, même si normalement aucun point ne sera
soumis au vote.
c) Changements dans le ROI
Au vu des délais nécessaires pour des statuts renouvelés et leur mise en œuvre, aucune proposition de
changement ne sera faite au CA. Le dossier documenté sera transmis au prochain bureau. Ceci se justifie par
le fait que l’actuel bureau ne souhaite pas imposer des contraintes au futur bureau de l’association.
On rappellera les procédures c’est-à-dire celles qui sont en pratique depuis 9 ans.
d) Colloque 2017
Le site bilingue est opérationnel, il a été effectué par Yannick Abaul, qui s’est occupé des sites pour les
colloques 2011 et 2014.
Finalement c’est une réelle co-organisation de la Grèce et de Michel Dimou, notre président.
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Un souci actuel concerne un des trois key-speakers qui est devenu recteur, il faudrait le remplacer par un
francophone, divers noms sont proposés.
Un autre souci concerne les droits d’inscription , l’inscription sera ouverte en avril ; a priori le coût sera de
200 euros + 50 euros pour le dîner de gala + les frais à l’association ; or l’inscription à l’ASRDLF (60 euros
pour les enseignants-chercheurs) est plus chère que l’inscription à l’association grecque (20 euros).
-

Comment éviter que tout le monde s’inscrive à l’association grecque, sachant que les inscriptions au
colloque annuel de l’ASRDLF constituent le « nerf » de notre association ?

Michel Dimou indique un certain nombre de conseils quant aux hôtels :
-

Il est préférable de ne pas aller près de l’université, ni place Omonia

-

Le centre n’est qu’à 20 minutes de l’université à pied

-

Près de la place Synagma ou du quartier Plaka, il y a beaucoup d’hôtels, avec de bonnes prestations et
bien situés

Un autre conseil est de prendre ses billets d’avion dès que possible :
-

A l’aéroport des étudiants seront là pour accueillir les arrivants

-

Le plus simple et le plus rapide est de faire le trajet aéroport - université en métro (cela coûte 10 euros,
contre 30 euros pour un taxi)

Rappel : le CA est le 4/7 après-midi.
Le CA du 4 juillet sera pour un tiers renouvelé, l’ancien bureau gère ce CA et ‘passe la main’ au nouveau
bureau qui sera élu à ce moment-là.
e) Prix Aydalot
Un ou deux rappels ont été nécessaires.
f) Comptes
Un versement venant du Canada devrait normalement venir fin janvier (cela dépend du service financier de
l’université) : 9900 euros a priori. On attend ce versement pour que l’association paie différents engagements,
telles que les cotisations à la RSAI et à l’ERSA, et des subventions aux colloques.
La liste des participants de Gatineau est nécessaire pour que Catalina établisse la liste des adhérents à
l’association pour l’envoyer à la RSAI (une fois la liste envoyée, ils demanderont le payement de la cotisation
à la RSAI : 9 euros pour chaque étudiant et 10 euros pour chacun des autres adhérents).
Les organisateurs des doctorales à Clermont Ferrand demandent une subvention de 2500 euros pour 2017 car
les financements externes se font rares. Cette somme leur est accordée.
Les Journées d’économétrie spatiale avaient reçu 600 euros, 800 euros pour des éditions antérieures et les
organisateurs redemandent une subvention cette année. Il est proposé une aide de 500 euros sous condition
que le logo de l’association soit indiqué sur tous leurs documents et leur site. Une demande d’un complément
d’information sera également demandé afin d’obtenir un ensemble d’éléments aidant à justifier la demande.
Cette liste est établie par Lourdes (mise en annexe 1).
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Le colloque de l’Université d’Artois consacré à « Frontières, territoires de santé, réseaux de soin » a demandé
une subvention de 500 euros. La demande est clairement justifiée. Le Bureau donne son accord mais on attend
que le compte de l’association soit suffisamment approvisionné pour les informer de l’accord.
g) Nom de domaine
Il devient urgent de s’occuper de la gestion du nom de domaine, vu le départ de Jean Bernard Layant. Fabienne
prendra contact avec Catherine Joffres, avec un complément d’informations de Lourdes.
h) Divers
Lors du colloque de l’AFSE, 2 sessions sont co-organisées par l’ARSDLF avec Catherine Beaumont, ceci
renforce l’intérêt et l’adhésion pour les membres plus « économistes » de l’association.
Un colloque sur le développement, qui sera organisé au Cameroun en 2018, pourrait être parrainé par
l’association : il faudrait leur demander plus de précisions sur la base d’un canevas précis.
Le colloque ERSA en 2020 pourrait se dérouler en France : une co-organisation avec l’ASRDLF pourrait être
envisagée ; ce point sera traité par le prochain bureau.
Il est important de relancer l’appel pour l’organisation des futurs colloques.
Pour les doctorales 2017 : deux Canadiennes viennent avec une bourse locale.
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