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Procès-verbal du Conseil d’Administration 
 

Belfort 8 Juillet 2012 
 

 
 
Présents : A .  Aguilera, P.  Bérion, L. Bourdeau-Lepage, J.-P. Carrière, E.  Chia, O. Crevoisier, 
M. Dejardin, L. Dias-Olvera, M. Dimou, M. Fillipi, P. Frankhausser, B. Guesnier,  B. Jean,  G. 
Joignaux,  D. Mignot,  B. Pecqueur,  V. Peyrache-Gadeau,  A. Sallez,  A. Schaffar,  A. Torre et 
D. Vollet. 
 
Excusés : A.  Bailly, P.-H. Derycke, N. Gaussier,  J.-M. Huriot,  C. Lacour,  D.  Maillat, J.-
M., Paelinck,  J.-M. Perreur, I. Thomas,  E. Tovar et  C. Turcu. 
 

 
 
Point 1 - Approbation du PV de Schoelcher 
 

• André Torre ne vote pas 

• Contre : personne 

• Pour : à l’unanimité des votants le PV de Schoelcher 
 
Point 2 – Réunion du Bureau 

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

• Remerciements du Bureau actuel à l’ancien Bureau 
 
Point 3 – Dossiers récurrents 
 
A - Colloque de Belfort : Neuchâtel/Belfort/Besançon/Dijon : Thema/LEG 

• Belfort : aménités les plus importantes (locaux, vieille ville) 

• Contributions entre 220-240 papiers confirmés 

• On va tourner entre 8 et 11 ateliers en parallèle 

• Atria + Novotel : plénière 

• Les flux   
o Lundi : 200-210 personnes  
o Mardi : 245 personnes 
o Mercredi : 280 personnes 

• Inscrits : 300 personnes avec des gratuits  
o Membres des laboratoires avec communication : gratuité sauf repas de gala 
o Comité d’organisation : gratuit/  
o CS : diminution de 20 euros  
o des docteurs au chômage : gratuité pour une journée de la communication/ 

• Problème avec le site : suite  

• Prestation de traiteur avec  
o Lundi : Bourguignonne 
o Mardi : alsacienne 
o Mercredi : Franc-comtoise  
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• Carnet/ pochette/livret des 50 ans de Science Régionale francophone/ 
programme/Cartes postales/ appel à communication 2013/ petits cadeaux … 

• Subventions : 
o 3000 euros par laboratoire 
o Ville de Belfort : soutien matériel/financier : mise à disposition de l’Atria 
o Conseil général 1 500 et 3000 francs suisse…. 
o Dégustation de fromages + vins 
o Les PRES : probablement 12 000 euros  
o 60 000 euros + 37000 euros de salaire d’un ingénieur d’études  = 97 000 

euros (principal coût du colloque : la prestation de repas + le recrutement d’un 
IE) 

 
B - Colloque 2013 - Mons :  

• 8-10 Juillet 2013 

• Thématique : « Culture, patrimoine et savoirs » 

• Consortium : 
o Mons  
o Université Catholique de Louvain avec l’école de management 
o Labo ville et environnement et société de Lille 1 
o Science de sociologie de l’université libre de Bruxelles 

 
C – Choix du colloque 2014 

• Audition 13 mars 2012 des deux équipes Marne-la-Vallée et Montpellier 

• Choix difficile : C’est l’équipe de Marne-la-Vallée qui sera chargée du colloque 2014  

• Thématique : « Métropolisation, cohésion et performances : quels futurs pour nos 
territoires ? »  

 
D – Prix Aydalot 

• Fonctionnement 
o 2010 : 13 candidats/2011 : 22 candidats/ 2012 : 28 candidats (13 thèses en 

géo/ 7 en économie…) 
o Diversité disciplinaire/candidatures de très bonne qualité 
o Mobilisation 28x2 évaluateurs : 1 de la discipline ou spécialité/1 autre 

discipline de Science Régionale 
o Très grande difficulté pour tenir le calendrier 

• Résultat 
o 1 premier prix ex aequo 

Bombenger Pierre-Henri  
 Thèse en aménagement L’urbanisme en campagne. Pratiques de 

planification des sols et d’aide à la décision dans des communes 
rurales françaises 

Koning Martin  
 Thèse en économie : Essais sur la congestion dans les transports à 

Paris 
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o Est nominé : 
 Laporte Antoine 

Thèse en géographie De Bonn à Berlin : territoires, mémoires et échelles du 
politique. 
 

• Proposition : Un site fermé pour les évaluateurs avec tout de disponible… 

• Des dates à modifier : 
o Soutenance de la thèse : 1-31 décembre de l’année en cours 
o Dépôt du dossier : 15 janvier 
o Attribution plus tôt aussi… 

• Prise de parole 
o Olivier Crevoisier : 1 prix et les nominés pour faciliter leur intégration 
o Jean-Paul Carrière : Prix de la ville (académique et professionnel) : 68 thèses à 

évaluer / 1ère sélection à partir d’un résumé de la thèse + introduction 
+conclusion 13 thèses retenues/ puis évaluation complète par de nouveaux 
évaluateurs avec une grille de critères + 2/ -2 : Un seul prix/ 4 évaluateurs… 
Marx Rosseau 

o Bruno Jean : Les ex-aequo est-ce utiles !  
o Maryline Fillipi :  

� Il y a eu deux A, ce qui explique les ex-æquo cette année. 
o Lise Bourdeau-Lepage : 1/ Timing : 15 janvier serait mieux pour le dépôt des 

candidatures (ok, approuvé) ; 2/ le fait que le titulaire du prix s’engage à 
publier dans la RERU pourrait être explicitement noté dans la charte du prix. 

o André Torre :  
� Le vote des évaluateurs : Pourquoi ne pas mettre en place un vote 

électronique ?  
� L’article dans la RERU : cela devrait être explicitement écrit dans la 

charte du candidat (en notant que le papier sera soumis à la procédure 
d’évaluation habituelle) 

 ⇨  Décision prise : le CA décide que le lauréat du prix Aydalot doit s’engager à proposer un 
article dans la RERU et que ce dernier sera soumis à évaluation normale.  
 
E – Commission Bourse « Jeunes Chercheurs » 
Présentation de Lise Bourdeau-Lepage du comité de bourse « Jeunes chercheurs ». 
La sélection a été faite en plusieurs étapes 

� Collecte des demandes [32 candidatures] 
� Typologie des candidats 

� Financés ou non 
� Localisation… 

� Recherche d’un équilibre entre les disciplines 
� Une condition indispensable : l’accord du Comité Scientifique 
� Pré-liste proposée (21 mai) ⇨ Réunion avec Véronique & Pascal 
� Liste arrêtée (22 mai)  

� Liste principale (10 bourses financées par le Comité d’organisation du 
colloque de Belfort + 4 bourses sur le budget de l’ASRDLF) 

� Liste complémentaire (3 personnes) 
� Envoi des réponses à tous les candidats (22 mai) 
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� Une demande de la commission Bourse, est-ce que le CA est d’accord : les 
lauréats deviennent  membre de l’ASRDLF/ une rubrique : « motivation de 
votre demande de bourse »/Indication du nombre d’année de thèse 

 
Il faudrait des volontaires pour aider Lise Bourdeau-Lepage a géré la commission l’an 
prochain car c’est assez lourd. Pourquoi pas un trinôme tournant ? Pascal se propose de 
continuer l’an prochain. 

⇨  Décisions prise : le CA est d’accord avec le nouveau formulaire de demande et le fait que 
les demandeurs de Bourse devront adhérer à l’ASRDLF. 

 
F- Les Brèves 
 
Présentation de Lise Bourdeau-Lepage des brèves.  
En moyenne sur 9 mois, 15 brèves par mois 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’asscoiation 400 mails sur 9 mois pour la diffusion des 
brèves. 
 
Discussion : 

• Olivier Crevoisier : et pourquoi pas la professionnalisation ? 

• Marcus Desjardins : les correspondants sur le site/ faire redescendre les info RSAI/ 

• Bruno Jean : Proposition - les brèves 1 fois par semaine 

• Michel Dimou : plusieurs objectifs 
o Information d’urgence (colloque…), 
o Parution d’un ouvrage, 
o Poste, concours 
o Propositions : 

� Les Brèves 
� Un second outil : Une lettre   

• André Torre : L’ASRDLF sur les ondes : les ondes de l’ASRDLF 

• Dominique Vollet : Pourquoi ne pas mutualiser les personnes avec d’autres 
associations pour les Brèves ? 

 

⇨  Pas de décision prise par le CA sauf celle de continuer à discuter et à réfléchir. 
 
G- Le site 
Présentation de Lise Bourdeau-Lepage, secrétaire de l’association 
1/ Des mises à jour du site Internet effectué sur les pages du CA, du Bureau, du Prix Aydalot : 
� Les lauréats depuis 2000 (pdf en ligne) 
� Les modalités d’inscription des candidats 
� Modalités de sélection du Jury (pdf en ligne/charte) 

et de l’annuaire actualisé des adhérents. 
 

2/ Propositions faites : 
� Mise en ligne du  livret « 50 ans de science régionale francophone » 
� Portraits des membres du Bureau (une photo de groupe) 
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� Portraits des membres pour le CA ? 
� Une page Bourses Jeunes Chercheurs (modalités…) 

⇨  Décisions prise : Le CA approuve ces propositions 
 
 

Point 4 – Dossiers en cours 
 
A- Accords avec les revues 

• Territoires et durabilité 

• GES 

• Revue internationale d’urbanisme 

• Proposition  
o Présentation des revues dans le stade du libraire présent sur le colloque 
o Participation au processus de sélection après la RERU 
o But : Mettre cela en place et le stabiliser 
o 20-25 papiers publiés dans ces revues 

• Guy Joignaux : il y a aussi les revues : Cahier scientifique du transport et 
Recherche Transport et Sécurité 

• Bruno Jean : Revue canadienne de Science Régionale (en ligne, n’est plus papier) / 
On reprend le lien / Ils veulent des articles en français…  

• Olivier Crevoisier : comment être plus présent à l’international ? D’autres ont le 
même problème 

o Publications croisées entre des revues anglaises ? 

⇨  Décisions prise : Olivier Crevoisier est mandaté pour cela sur proposition de Bernard 
Pecqueur… 

 
B- Relations avec l’APERAU 

• On a des chercheurs sur les deux institutions 

• Volonté de collaboration : opération symbolique 

• Jean-Paul Carrière :  
o Association qui regroupe des institutions qui forment à l’aménagement (et à 

l’urbanisme) 
o Possibilité avec la partie scientifique de l’APERAU (ASOP) 

 
C- Relations internationales 

• Michel Dimou 
o ERSA/ RSAI : demande de paiement de la cotisation individuelle/paiement 

effectué  
o Proposition de faire des séminaires croisés pendant les colloques : séance en 

français/ une session en anglais lors du colloque de l’ASRDLF 

• Bruno Jean  
o Il y a des RDV annuels réguliers au Québec en science régionale : l’ASRDLF 

pourrait être présente ? Notamment avec les programmes de doctorat… Cela 
permettrait de resserrer le lien 

• André Torre 
o Les trois plus grosses associations  



 

 

 
ASSOCIATION de SCIENCE RÉGIONALE De 
LANGUE FRANÇAISE 

 

 

6 

1. ERSA (André Torre membre élu au bureau de l’ERSA depuis août 
2011 : EOC (European Organizing Committee ) et Bureau de 
l’ERSAC (European Regional Science Association Council) 
- Organisation de workshops (le premier aura lieu à Paris sur le 
thème du développement rural ERSA PSDR) 

2. L’américaine 
3. La pan-pacifique 
 

Point 5 – Finalisation de dossiers 
 
A- RERU 

• André Torre 
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  

• Véronique Peyrache-Gadeau 

• A-t-on une convention ASRDLF-RERU-Armand Colin ? 

• Maryline Fillipi 
o Pourquoi ne pas aller vers une mutualisation des taches RERU/secrétariat 

de l’ASRDLF 

• Olivier Crevoisier 
o Pourquoi ne pas augmenter les cotisations ? 

• Véronique Peyrache-Gadeau 
o Ce sont les institutions qui paient les cotisations… 

• André Torre 
o Trouver des moyens est essentiel ?/ question du prix de la revue ?  
o On a perdu le lien avec la RERU lors de l’inscription à l’ASRDLF 

⇨  Pas de décision prise, il faut continuer à discuter de tout cela. 
 

B- Le livret des 50 ans 
 

Lise Bourdeau-Lepage a été mandatée au cours de l’année par le Bureau pour s’occuper de la 
publication. C’est Economica qui a accepté de le publier et le financement a été assuré par les 
organisateurs du colloque de Belfort. Le bureau et le CA remercie Pascal Bérion. 
Il a été rédigé par Antoine Bailly, Pierre-Henri Derycke et André Torre et corrigé, relu mis en 
place par Lise Bourdeau-Lepage.  
 

⇨  Décision prise : Il sera mis sur le site de l’association et diffusé auprès de la RSAI. 
  
C- Changement de statut de l’association/n° de SIRET/nouvelles 

coordonnées 
 

Véronique Peyrache-Gadeau explique comment s’est effectué le passage de la trésorerie : un 
calendrier 2011 qui a été très dépendant de l'avancée des dossiers : - nouvel enregistrement 
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en Préfecture lié au changement de bureau de l'association et à la nouvelle domiciliation du 
siège, changement du numéro de Siret, modification de l'adresse du compte bancaire.   
Noter les nouvelles coordonnées de l’association : 

ASRDLF - Institut de Géographie Alpine 
Laboratoire Pacte/Territoires  
14 bis, avenue Marie Reynouard 38100 GRENOBLE  

 
Point 6 – Propositions du Bureau et  

 
Bernard Pecqueur propose de mettre en place une réunion du CA cet hiver de manière à 
établir des relations plus étroites entre le CA et le Bureau et de pouvoir avancer sur certains 
dossiers. 

⇨  Décision prise : Proposition validée par le CA 
 

Point 7 – Vote sur le rapport moral  
 
André Torre ne prend pas parti au vote 
Approbation à l’unanimité à l’unanimité des votants 
 

 
Fin de la réunion sur le rapport moral du CA à 18h30 
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Rapport financier présenté par Véronique Peyrache-Gadeau (trésorière) 
 
Véronique Peyrache-Gadeau remercie l'ancienne équipe (Nathalie Gaussier et Sandrine 
Mérias à l'université de Bordeaux qui ont accepté d'assurer la continuité comptable jusqu'en 
décembre 2011. 
Elle remercie aussi Catherine Joffre (Webmaster) et Catalina Esparza (secrétariat 
comptabilité au labo Pacte/territoire qui ont aidé à la prise en main du suivi comptable et des 
adhésions en ligne. 
 
Le Bilan présenté pour 2011 est fait à partir d'une comptabilité qui a été réalisée à Bordeaux. 
Il s'établit en entrées avec un solde "confortable hérité de 2010 d'environ  20000 euros, les 
entrées sont déterminées par les cotisations et liée une transaction SICAV (fermeture d'un 
placement par N. Gaussier) 
Il s'établit en sorties sur trois grands types de dépenses : 

1/les activités liées au fonctionnement de l'association (prestations de S. Mérias et de C. 
Joffre, frais de bureau et frais bancaires et frais de site 
2/les reversements vers RSAI, ERSA à partir de la liste des adhérents (NB le reversement 
à Armand Colin n'apparait pas car il a été versé début 2012) 
3/les engagements liés aux différents soutiens apportés (bourses jeunes chercheurs, prix 
Aydalot, soutien colloques 
4/ enfin les mouvements liés à la vente des Sicav (reversés sur le livret A) 

 
En synthèse du bilan 2011 : 
Un solde positif de 15 363 euros. 
Véronique Peyrache-Gadeau attire l'attention des membres du CA sur le fait qu'il y a en fait 
un déséquilibre entre les recettes liées aux adhésions et les dépenses (hors placements). Ce 
déséquilibre s'explique en parie par le poids des reversements vers RSAI et Armand Colin ; 
elle demande qu'une évaluation soit faite de l'usage par les adhérents des services associés à 
ces reversements et s’interroge sur la manière d’améliorer l'attractivité de l'association. 

 
Ci-dessous Bilan comptable 
 

Votes sur le rapport financier : 
- André Torre et Véronique Peyrache-Gadeau ne votent pas 
- Approbation à l’unanimité des votants 

 
 

Fin de la réunion sur le rapport financier du CA à 19h10 
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ASRDLF - BILAN ANNEE 2011 Présenté et approuvé au CA et en 

Assemblée Générale les 8 et 10  juillet 2012 à Belfort 
 

Le Bilan comptable pour l'année 2011 a été réalisé à partir des éléments fournis par 

Nathalie Gaussier (qui a assuré le suivi de la trésorerie) et Sandrine Mérias (qui a assuré le 

suivi comptable)  

SOLDE AU 31 DECEMBRE 2010 20058,33 € 

    

SOLDE 2010    

Total produits 2010 - Total charges 2010  
27757,62- 7699,29 = 20058,33 
  

ENTREES     

COTISATIONS         
Total cotisations perçues 1 (relevés  de compte) 
    

5 318,00 
€ 

AUTRES ENTREES :      

Rachat Capitop Trésor     
8 528,61 

€ 

Rachat Capitop Monet     
6 329,44 

€ 

Total entrées     
20 

176,05 € 

 

                                                           
1 Nota bene 

LLe                                    TOTAL des COTISATIONS PERCUES = Le  total des versements effectivement perçus  sur les relevés de compte Crédit Agricole 2011 
 
 
                                     TOTAL DES COTISATIONS  ENREGISTREES REALISE PAR LA VALIDATION DE LA BASE ASRDLF 2011  

 

Cotisations enregistrées site Nb total = 173 

Personnes privées 

Etudiants 

Adhérents ERSA/RSAI 

institution 

158 

15 

4 

1 

Montant total des cotisations (livre de 

banque) 

8291 € 
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Les opérations de rachat Capitop sont liées à la fermeture d'un placement en Sicav effectuée en 

octobre 2011 estimé comme peu rentable). Cette opération a conduit à un placement de 15200 

euros sur le livret A de l'association (en sorties ci-dessous et apparaissent dans comptes sur livret). 

Les sorties sont de trois types :  

- liées à nos reversements à l'ERSA et à la RSAI (en rose dans le tableau =  21% des dépenses) 

- liées au fonctionnement de l'association (en bleu dans le tableau  = 22 % des dépenses) 

- liées aux activités de l'association (soutien colloques et Seder, prix et bourses) (en vert dans le 

tableau = 57 % des dépenses) 

 

SORTIES     

● Cotisations ERSA    250,00 € 

● Cotisations RSAI    1 570,00 € 

        

● prestation Sandrine Merias   622,62 € 

 ● prestation Catherine Joffre   800,00 € 

        

● Site  WEB     173,25 € 

        

● Fonctionnement Bureau et CA    301,40 € 

● bourse jeunes chercheurs   1 350,25 € 

lauréat 2011    350,25 € 

Aide 2010 AOSTE  1 000,00 € 

       

●  PRIX AYDALOT 2011     2 047,88 € 

        

●   SEDER 2011    1 000,00 € 

       

SOUTIEN COLLOQUES 2011  700,00 € 

colloque INRA Avignon    700,00 € 

        

●  Total Frais bancaires    80,05 € 

        

● Total  placements    15 975,74 € 

FCP CAPITOP Monet    775,74 € 

Total placement livret    15 200,00 € 

          

     

TOTAL CHARGES   24 871,19 € 
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COMPTES SUR LIVRET ET SICAV MONETAIRES EN FONDS EUROS 

       

        

1- COMPTE  SUR  LIVRET    
n° 00027277131 a été ouvert le 1/08/2007 à l'occasion 

du colloque ERSA. Il est sans plafond. 

        

●  Solde CSL 2010  48,85     

●  Intérêts 2011  0,52     

SOLDE CSL 2011  49,37  

        

2 - LIVRET A 2011  
LIVRET A 

n°00058013335 

  

PLAFOND  

���� 76 500 € 
 

        

●  Solde Livret A 
2010  22627,75    

 

● produits des ventes de SICAV 15000     

●  Intérêts 2011  325,24     

SOLDE  LIVRET  A  

2011  37952,99  

        

        

3 - RELEVE DES VALEURS AU  31/12/2011 des SICAV  monétaires en fonds euros   

        

   Valorisation 2011 
Rappel 

valorisation 2010 
 

        

●  FCP CAPITOP 
Monet   8 528,61 € 7 614,00 € 

 

●  FCP CAPITOP 
Trésor  6 329,44 € 6 296,00 € 

 

        

TOTAL SICAV  au 31/09/2011 14 858,05 € 13 910,00 €  

        

 les SICAV ont été vendues en octobre 2011 pour créditer le livret A    
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SYNTHESE BILAN 2011  

ENTREES   REALISEES    
solde 

2010 20 058,33 €      
total 

entrées 20 176,00 € 
dont 5318 euros de 

cotisations  
Total 

produits 40 234,33 €      

     

SORTIES    ENGAGEES    
dépense

s  8 895,45 €      
placeme

nts 15 975,74 €     
Total 

sorties 24 871,19 €      
 
     

Solde comptable au 
31/12/2011 

15 362,81 
€   

     

Evolution NOMBRE D'ADHERENTS        

  2011 2010 2009 2008 2007 2006 

ETUDIANTS 15 23 9 17 13 12 

PERSONNES PRIVEES 158 149 102 94 70 106 
PERSONNES COTISANT DÉJÀ à 

RSAI/ERSA 4 4 2 7 7 0 

INSTITUTION 1 3 6 7 4 7 

TOTAL 173 179 119 125 94 125 

TOTAL AVEC COLLOQUES 240 179 287 330 350 266 

       

MOYENS DE PAIEMENT DES ADHERENTS POUR 2011     

MOYENS DE PAIEMENT 
2011 

201
0     

CHEQUES 18 24     

BONS DE COMMANDE 102 42     

PAIEMENT EN LIGNE 37 100     

VIREMENTS 2 13     

TOTAL 159 179     
 

 


