
 

 

ASSOCIATION de SCIENCE RÉGIONALE De 

LANGUE FRANÇAISE 

Compte-rendu de la réunion du Bureau du 10 février 2015 

Participants (par skype) :  

Lise Bourdeau-Lepage, Lourdes Diaz-Olvera, Michel Dimou, Bruno Jean, Fabienne Leloup 

 

 

Point 1 : Les doctorales des 2 au 4 février 2015 

Le Bureau constate la belle réussite des Doctorales avec 70 doctorants, des débats riches et de très 

bonnes dynamiques lors des ateliers. 

 

Point 2 : La présidence du prix Aydalot 

Rappel : Lors du Comité d’Administration du 2 février 2015, le bureau a pu constater l’engagement 

des deux membres de l’Association qui ont candidaté pour la gestion du Prix et le travail du « comité 

des sages » par rapport à ce dossier. L’avis des sages a été donné mais il n’y a pas eu de temps pour des 

échanges sur ce sujet.  

Le dossier devra donc être représenté lors du prochain CA de juillet. Afin de préparer ce dossier, le 

Bureau décide que de nouveaux contacts pourront être pris avec les candidates.  

Suivi : le Président Michel Dimou assure le suivi du dossier.  

 

Point 3 : La gestion de la Trésorerie 

La gestion du compte bancaire de l’Association a pu être régularisée, il y a une semaine.  

Sur le compte courant, on a un peu moins de 9 000 euros alors que les diverses subventions et divers 

payements dont l’adhésion à l’ERSA et à la RSAI doivent bientôt être régularisés.  

Il faut vérifier si la liste des adhérents est complète pour l’envoi à l’ERSA début mars. 

L’Association financera 4 bourses jeunes chercheurs pour le colloque de Montpellier 2015. 

  



Suivi : Lourdes Diaz-Olvera aura une réunion de travail avec Catalina Esparza, qui assure le secrétariat-

gestion de l’Association, afin de résoudre les questions en cours. Elle contactera si nécessaire 

Véronique Peyrache-Gadeau, l’ancienne trésorière.  

Lise Bourdeau-Lepage, en tant que Présidente de la commission bourses, suit le dossier d’attribution 

de bourses offertes par l’Association et par les organisateurs du colloque. 

 


