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ASSOCIATION de SCIENCE RÉGIONALE De 
LANGUE FRANÇAISE 

 
Compte-rendu de la réunion du Bureau du 6 juin 2016 

Participants (par skype) : Lourdes Diaz Olvera, Michel Dimou, Bruno Jean, Fabienne Leloup, Lise Bourdeau- 
Lepage. 
 
 
Prix Aydalot 
 
Le prix est attribué à deux docteurs ex aequo sur 34 candidatures introduites. Une présélection a été 
effectuée qui a amené à sélectionner 11 dossiers. Lise rappelle que l’obtention du prix est conditionnée 
par leur venue à l’ASRDLF. 
L’association ASRDLF paye le billet d’avion et l’organisateur du colloque couvre les frais sur place.  
 
On rappelle que la participation des membres du comité s’effectue de façon gracieuse. Dominique pourra 
le rappeler pour les futurs comités. 
 
Dominique Mignot enverra une information formelle au bureau. 
 
Colloque ASRDLF2016 
 
Le programme sera affiché ce soir. Il y a 200 inscrits à ce jour. 
 
Le CA débutera à 14h (+6h pour l’heure belge) : le local sera à confirmer et le souper sera prévu à 19H. 
Il faudra vérifier qui vient et que le nombre de procuration soit suffisant pour permettre un vote. 
Un rappel sera envoyé pour vérifier que tous les administrateurs ont payé leur adhésion à l’association. 
 
La convention entre les organisateurs de l’ASRDLF2016 et l’ASRDLF devra être établie et signée. Michel 
gère le dossier avec les organisateurs et l’aide de Lourdes. 
 
Les bourses des jeunes chercheurs ont été annoncées avec un classement. Pour l’an prochain, l’ordre 
alphabétique sera privilégié (même si le choix s’effectue bien selon un classement).  
 
Colloques 2017 – 2018 
 
Michel ira à la conférence de l’association grecque en juin ; la collaboration s’initie bien. Trois 
conférenciers invités sont prévus dont Andres Pose président de la RSAI. 
On pourra sans doute proposer un prix d’inscription inférieur au prix habituel de l’association.  
 
Pour l’ASRDLFf2017,: une des question concerne les dates : soit la dernière semaine de juin ou la 
première semaine de juillet (le 1er juillet est un samedi) . Il est proposé de rester début de juillet ; ce sera 
proposé à l’association grecque lors de leur réunion de juin 2016. Une partie des exposés sera en anglais. 
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Asrdlf2018 : une proposition a été faite de l’organiser à Caen. Le bureau approuve à l’unanimité la 
proposition ; un document sur le thème plus argumenté sera proposé pour le CA des doctorales de 
Clermont-Ferrand pour validation, en février 2017. 
 
Trésorerie et Finances 
 
Il faut envisager le remplacement du « correspondant » Gandi pour le site de l’association. Actuellement, 
c’est Jean-Bernard Layan mais il prend sa retraite l’année prochaine. Faut-il regrouper tout sur un même 
site ? Est-ce que Catherine Joffres, qui est la webmaster, pourrait le faire ? Elle est clairement liée à 
l’association. Fabienne contacte Catherine. 
 
Le point relatif aux lecteurs des Brèves sera discuté au prochain bureau. 
 
CA juillet 2016 
 
ERSA (contacter Isabelle Thomas et André Torre pour avoir leur avis) 
Normalement la conférence marocaine aurait dû être co-organisée avec l’ASRDLF (et non l’association 
portugaise) ; le président de l’association marocaine a pourtant été invité à l’ASRDLF2015 à Montpellier 
L’équipe de Meknès est quant à elle prête à co-organiser un colloque avec l’ASRDLF. Finalement quelle 
est la position de l’ASRDLF, la plus grande association de l’ERSA, par rapport à l’ERSA ? Doit-on 
réagir et si oui comment ? 
 

Statuts de l’association (sur proposition de Claude Lacour et de Michel Dimou) 

Il est nécessaire de faire le bilan entre les statuts (2007) et les pratiques actuelles. Pour cela, des documents 
préparatoires et éventuellement des propositions seront envoyés à l’avance (pour le 23 juin). Le bureau 
demandera aux membres du CA, notamment à ceux qui ne pourront pas assister au CA de juillet, 
d’envoyer leur avis par mail à Fabienne. 

On proposera un changement de la durée des mandats des administrateurs : la proposition est de faire 
passer à 6 ans renouvelable une fois les mandats au CA. La mise en application se ferait lors des 
prochaines élections. Ces changements n’auraient d’impact que dans 6 ans avec le renouvellement par 
tiers. 

Ordre du jour du prochain CA 

Approbation de l’ordre du jour du Conseil d’Administration du 6 juillet 2016 

Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 19 février 2016 

Présentation du rapport moral (information par les membres du Bureau) 

 Etat d’avancement des diverses missions, activités et soutiens apportés 

 Vote du rapport moral  

Présentation du rapport financier (information par Lourdes Diaz-Olvera, Trésorière) 

 Bilan financier 2015 et informations sur le bilan financier en cours 

 Vote du rapport financier  
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ERSA  

 Prise de position du CA par rapport à l’ERSA 

Futurs colloques 

 Colloque d’Athènes, 2017 

 Proposition de Fabien Nadou et Sébastien Bourdin (Ecole de Management 
de Normandie) d’un colloque de Caen pour 2018 

Prix Aydalot pour 2016 (présentation par Dominique Mignot) 

Statuts (document envoyé antérieurement) 

 Comparaison entre pratiques et statuts  

 Durée des mandats des administrateurs  

 Débats et vote 

Colloque ASRDLF2016 (présentation par un membre du Comité d’Organisation de l’ASRDLF2016) 

Divers 
 
 

Le bureau s’arrête après 2h05 de réunion. 


