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Conseil d’administration du 5 juillet 2009  
Clermont Ferrand, dans les locaux de l’ENGREF-CEMAGREF à 16h 
 
 
Étaient présents : 
Pierre FRANKHAUSER  
Claude LACOUR 
Bruno JEAN 
Jean-Paul CARRIERE 
André TORRE 
Nathalie GAUSSIER 
Lise BOURDEAU-LEPAGE 
Olivier CREVOISIER 
Bernard GUESNIER 
Valérie ANGEON 
Dominique MIGNOT 
Anne AGUILERA 
Lourdes DIAZ-OLVERA 
Bernard PECQUEUR 
Isabelle THOMAS 
 
 

1. PV du CA de Rimouski 
 
Approuvé 
 

2. Activités du bureau 
 
Le président André Torre présente le rapport annuel.  

• Le bureau s’est réuni à 4 reprises (26.06, 24.10, 9.01, 3.04 et le 8.07). 
• Le bureau s’est aussi occupé de l’organisation du colloque de Clermont.  
• Il s’occupe également du prochain colloque d’Aoste.  
• Le prix Aydalot a été attribué (24 candidatures cette année !).  
• Il y a eu également des bourses jeunes chercheurs (trois demandes seulement ont été 

adressées ; elles ont toutes été honorées).  
• La campagne d’adhésion a été faite. 
• Les nouvelles brèves ont été régulièrement envoyées. 
• Diverses activités de représentations ont été faites, en particulier à Villeneuve en 

l’honneur de l’attribution de la Founder’s medal à Antoine Bailly. 
• La charte des colloques a été mise à jour. 
• Le renouvellement du site web est en cours. 
• Une réflexion concernant le renouvellement de la RERU est en cours. 
• Une journée conjointe avec l’association internationale de management stratégique se 

tiendra à Lyon.  
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• Un avis a été élaboré et envoyé à la section 24 (aménagement) concernant les revues. 
• Une réflexion a été demandée à Bruno Jean pour l’élaboration d’un vade mecum 

concernant l’organisation des colloques. L’idée est de consolider les apprentissages 
réalisés d’année en année. 

 
Le rapport est accepté à l’unanimité moins une abstention. 
 
 

3. Manifestations soutenues et aide aux jeunes chercheurs 
 
Cette année, seulement trois bourses ont été attribuées (2*500.- et une fois 2800.-). 
L’association participera pour un montant de 500.-. 
 
Deux manifestions ont été soutenues. Les journées de la proximité auront lieu en octobre à 
Poitiers (700.-) et le séminaire d’économétrie spatiale (700.-) s’est tenu en juin à Besançon. 
 

4. SEDER 
 
Claude Lacour et Stéphane Virol ont organisé le SEDER. Claude Lacour annonce que les 
fonds qu’il utilise s’épuisent. 44 thésards étaient présents. Il fait remarquer qu’il est nécessaire 
que les enseignants non bordelais se mobilisent d’avantage. Lise souhaite que le rôle des 
maîtres de conférences soit précisé. 
 
L’année prochaine, le séminaire aura lieu les 28-30 juin 2010. 
 
1000.- ont été attribués pour soutenir le séminaire. 
 

5. Prix Aydalot 
 
24 thèses ont été reçues. Le choix a été très difficile. On n’a retenu que les thèses qui ont reçu 
2 « A ». Le prix ainsi que 2 accessits ont été attribués. 
 
La question de la gestion du prix (gestion, règlement, jury, «philosophie»,…) sera mise à 
l’ordre du jour du Bureau. 
 

6. Point sur les adhésions  
7. Rapport financier 

 
Voir document annexé. 
 
Il y a actuellement 103 adhérents, sans les participants au colloque. Il y a actuellement 
environ 350 participants inscrits. 
 
Nathalie Gaussier présente le rapport financier. 
 
Décharge est donnée à la caissière à la trésorière à l’unanimité. 
 

8. Prochains colloques 
 
Colloque de Clermont 
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Valérie Angeon et Dominique Vollet présentent les données du colloque de Clermont (voir 
document annexé).  
 
Un très grand nombre de sessions spéciales ont été proposées. Cette année, elles ont toutes été 
acceptées. Un débat s’engage concernant les règles à appliquer aux papiers proposés dans ces 
sessions. La solution appliquée par les organisateurs a consisté à faire passer les papiers 
proposés dans ce cadre par la même procédure que les papiers « normaux », mais l’un des 
deux évaluateurs était l’organisateur de la session. 
 
Bernard souligne que le budget est 3 fois celui de Grenoble! Ceci s’explique par la relation 
avec les acteurs locaux. 
 
Colloque d’Aoste 
 
Colloque conjoint AISR-ASRDLF, 20-22 septembre 2010. L’appel est inclus dans le matériel 
du colloque de Clermont. Plusieurs collègues italiens sont présents à Clermont. La liaison est 
assurée par Dominique et Lourdes.  
 
Colloque de Fort de France 
 
Claude souligne que 2011 correspond aux 25 ans du centre de Fred Célimène. Le thème 
tournerait autour de « Politiques européennes territoriales et flux migratoires » ainsi que du 
thème de l’insularité.  
 
Pour les aspects organisationnels, en raison des coûts de déplacement, Valérie annonce que 
les organisateurs aimeraient proposer un forfait d’environ 1500.-. L’idée est soumise à 
discussion.  
André souligne qu’en principe la date doit être juillet 2011.   
 
Colloques suivants 
 
Les propositions actuelles sont Besançon-Neuchâtel (Bérion-Crevoisier) et Iasi (Corneliu 
Iatu). 
 

9. Atelier AIMS  
 
Un atelier a été co-organisé dans le cadre du colloque de l’AIMS à Lyon le 20 novembre 
2009. 
 

10. Relations avec les autres associations de science régionale 
 

• Les liens se sont resserrés avec la RSAI grâce à la présence de sa présidente 
Roberta Cappello à Clermont. 

• ERSA à Lodz fin août, Isabelle et André sont membres du Board. 
L’organisation des colloques est professionnalisée et centralisée à Louvain-la-
Neuve. 

• Colloque joint avec l’association italienne. 
• Il manque un interlocuteur pour les relations avec l’ACFAS. Il faut agender 

une discussion au bureau, notamment concernant l’offre ACFAS dans le 
dépliant de l’ASRDLF. 
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11. Evolution de la RERU 

 
Claude présente en quelques mots la situation actuelle de la revue. Sylvette et Claude partiront 
dans deux ans. Un petit groupe informel s’est mis en place pour discuter de la transition et du 
futur (voir CR envoyé par André).  

• Un nouveau comité éditorial de 5  à 7 personnes serait mis en place. Ce comité serait 
mis en place pour 3 ans, renouvelable une fois. 

• Le comité fera l’allocation des papiers aux rapporteurs. Le comité éditorial discuterait 
les cas litigieux (10-20% des cas). 

• Disparition du comité de rédaction actuel. 
 
Une information sera faite au CA et au bureau lorsque le projet aura mûri. L’idée est d’être 
opérationnel au 1er janvier 2010. 
 
 

12. Nouveau site Web 
 
Après consultation, une personne a été recrutée. Un nom de domaine et un .org ont été 
achetés. Une personne fera le suivi du site. Une mailing liste sera incorporée au site et les 
envois des nouvelles brèves se fera de cette manière. La base des adhérents sera faite en 
continu. L’idée est également de faire les paiements en ligne. 
 
 
Fin à 19h50. 


