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CompteCompteCompteCompte----rendu de la réunion du Bureau de l’ASRDLF du rendu de la réunion du Bureau de l’ASRDLF du rendu de la réunion du Bureau de l’ASRDLF du rendu de la réunion du Bureau de l’ASRDLF du 14 mars14 mars14 mars14 mars    2014201420142014        

(par skype)(par skype)(par skype)(par skype)    

    

Présents : Lise Bourdeau-Lepage, Michel Dimou,  Bruno Jean, Bernard Pecqueur et Véronique 

Peyrache-Gadeau. 

Point 1Point 1Point 1Point 1    : : : : Les électionsLes électionsLes électionsLes élections    

Bernard Pecqueur et Lise Bourdeau-Lepage rappellent le calendrier 

5 mars : Brève n°2 avec la liste des candidats  

11 avril : Date limite de réception des votes par courrier postal (cachet de la poste faisant foi) 

18 avril : Dépouillement à Lyon en présence de Lise Bourdeau-Lepage, Bernard Pecqueur et 
Véronique Peyrache-Gadeau.  

Il est décidé que plusieurs brèves seront faites avec un compte à rebours. La brève n°3 sera faite en 
milieu de la semaine qui vient. 

 

Point 2Point 2Point 2Point 2    ::::    InternationalInternationalInternationalInternational    

o RSAI : paiement cotisation 

Michel Dimou informe le bureau qu’il a reçu une demande d’engagement sur deux ans pour le 
versement des adhésions à la RSAI.  

Le Bureau n’est pas favorable à cela car le nombre d’adhérents à l’association est très variable et 
que cela pourrait mettre l’association dans une situation financière délicate. 

o Rappel sur le colloque Dimitrie Catemir  

Le Bureau rappelle que nous avons décidé en CA que nous ne le co-organiserons pas mais le 
soutenant, la mention  «  avec le soutien de l’ASRDLF » sera celle utilisée dans les brèves.  

Bernard Pecqueur rappelle qu’il est important que des membres de l’ASRDLF y aillent. 



Lise Bourdeau-Lepage propose de faire une nouvelle brève ; 

o Les doctorales de  Meknès  

Michel Dimou rappelle qu’Abdelmajid Saidi a fait l’annonce de la 1ère Édition des Doctorales-
Meknès en sciences juridiques, économiques et de gestion, en annonçant comme date les 2 et 3 
mai et le partenariat de l’ASRDLF. 

Après quelques échanges entre Michel Dimou (les membres du Bureau) et Abdelmajid Saidi, il a 
été convenu qu’elles auront lieu les 22 et 23 mai 14 à Meknès (Maroc) et que l’on partait sur une 
mention « avec le soutien de l’ASRDLF ».  

Bernard Pecqueur annonce qu’il y ira et qu’il fera la conférence inaugurale. 

Le Bureau décide de faire une brève en indiquant manifestation avec le soutien de l’association. 

    

Point Point Point Point 3333    : : : : Colloque 2014Colloque 2014Colloque 2014Colloque 2014    

Bernard Pecqueur et Michel Dimou annoncent qu’ils vont se rendre à Marne-la-Vallée le 26 mars 
pour voir les organisateurs du colloque et faire un point sur l’avancement notamment sur le 
programme et la convention de prestation de service. 

Lise Bourdeau-Lepage annonce qu’elle a reçu un mail de Sophie Cambon-Grau, Ingénieure de 
recherche en charge de la convention de prestation de service lui demandant les coordonnées de 
l’ASRDLF, n° SIRET etc… et qu’elle a transmis cette demande à l’ensemble du Bureau et en 
particulier à Véronique Peyrache-Gadeau  pour qu’elle communique les informations demandées. 
Elle précise qu’elle a demandé à Mme Cambon-Grau de communiquer le premier jet de la 
convention à l’ensemble du bureau. Mme Cambon-Grau a accusé réception de ce mail. 

Le Bureau décide que chaque membre du Bureau devra donner son avis sur la convention. 

    

Point Point Point Point 4444    : : : : Bourses JeunesChercheursBourses JeunesChercheursBourses JeunesChercheursBourses JeunesChercheurs    

Lise Bourdeau-Lepage annonce que la procédure bourses Jeunes chercheurs ASRDLF  devrait être 
lancée d’ici quelques jours. Elle est en attente de validation des membres du comité BourseJeunes 
chercheurs de certains éléments. 

 

 

Fin de la réunion 18h.  

* Rédaction Lise Bourdeau-Lepage 

 

 

 


