PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 7 SEPTEMBRE 2007

L'Assemblée générale de l'Association Française de Science Politique s'est réunie le vendredi 7
septembre 2007 à 13 h 55 dans les locaux de Sciences Po Toulouse, sous la Présidence de Nonna Mayer
Présidente de l'AFSP.

DECISIONS

Nonna Mayer ouvre la séance et remercie les adhérents de leur présence. Elle remercie les
organisateurs du IXème Congrès de l’AFSP et se félicite de l’invitation lancée cette année à l’APSA et de la
dynamique de coopération qui s’ouvre ainsi. Elle donne ensuite la parole à Yves Déloye, Secrétaire Général
de l'AFSP, pour l'ordre du jour qui appelle deux points : le rapport financier de l'exercice 2006 et le rapport
moral de l’année écoulée.

1. Rapport financier
Yves Déloye précise tout d’abord que le budget 2006 de l’AFSP est à nouveau équilibré grâce aux
efforts des uns et des autres et également à la qualité de la gestion financière de l’association assurée par
Anne Avy. Le volume global des dépenses et des recettes s’élève à 112 000,00 euros, montant
exceptionnel du fait du programme d’aides financières mis en œuvre par l’AFSP pour aider le déplacement
de ses membres au Congrès de l’AISP/IPSA à Fukuoka en juillet 2006. Par sa nature même, cet événement
gonfle le budget de l’AFSP tant du point de vue des dépenses que des recettes ad hoc (ici de deux
sources : MAE et FNSP). Au final, le budget 2006 fait apparaître un bilan équilibré dont on trouvera la
ventilation dans les deux graphiques reproduits en annexes. Du point de vue des recettes, la politique de
diversification entreprise depuis plusieurs années porte ses fruits puisque les cotisations institutionnelles (au
nombre de 9) représentent 12,75 % des rentrées financières de l’association (montant constant en euros
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mais en baisse relative par rapport à l’année précédente [17 %] du fait des recettes exceptionnelles liées au
Congrès de l’AISP/IPSA). De leur côté, les cotisations individuelles (au nombre de 549 au 31 décembre de
l’année) représentent 41,3 % des recettes. Les 45,95 % restant sont couverts par les subventions allouées à
l’AFSP. Cette part de financement est en nette progression puisqu’il ne représentait que 35,4 % des recettes
de l’AFSP en 2005. Cette augmentation est principalement due à l’attribution d’une subvention
exceptionnelle du MAE destinée à couvrir partiellement les frais engagés par le programme d’aides
financières AIPS/IPSA. Yves Déloye insiste ici sur le fait que l’association ne reçoit aucune subvention
régulière de fonctionnement mais sollicite ponctuellement des aides pour financer telle ou telle manifestation
scientifique. C’est dire si cette part de financement de nos activités peut être soumise à des fluctuations
d’une année sur l’autre et suppose en amont un très lourd travail de montage de dossiers financiers et plus
encore d’anticipation de notre programmation scientifique. Du point de vue des dépenses, Yves Déloye se
félicite de la gestion administrative de l’association : presque 80 % du budget est directement investi dans le
soutien aux opérations scientifiques qui sont la raison d’être de l’AFSP. De manière plus détaillée, Yves
Déloye observe que 28,1 % du budget de l’AFSP est reversé aux Presses de la Fondation Nationale des
Sciences Politiques au titre des abonnements individuels des membres de l’association à la Revue française
de science politique et que les cotisations individuelles (au nombre de 92) et institutionnelle que verse
l’AFSP à l’AISP/IPSA représentait en 2006 6,1 % de notre budget (en hausse sensible par rapport à l’année
précédente du fait de la mise en place d’une adhésion couplée AFSP/AISP). Enfin, 45,15 % du budget
permet de financer les opérations scientifiques de l’AFSP (dont la moitié en 2006 dans le programme
d’aides financières pour le Congrès de Fukuoka (41 bénéficiaires) et le reste dans les opérations
scientifiques organisées en France). Les 20,65 % restant du budget sont destinés à couvrir les frais de
fonctionnement de l’association, dépense équivalente à celle engagée en 2005 et due notamment au
nécessaire amortissement des équipements informatiques de l’association. Pour terminer cet exposé
financier, Yves Déloye insiste à la fois sur la bonne santé financière de l’association qui équilibre cette
année encore ses dépenses et ses recettes mais aussi sur la nécessité de poursuivre la politique de
diversification de nos recettes. Le nombre croissant de groupes de travail de l’association ainsi que la
volonté d’internationaliser nos activités sont deux bonnes raisons pour engager collectivement une réflexion
sur ce point. Un point d’information est fait ici pour préciser l’actuelle diversification de nos partenariats
institutionnels : AUP, CEPEL, CERAPS, ISP. Enfin, afin de compléter l’information des adhérents de l’AFSP,
Yves Déloye précise que cette structure budgétaire ne prend pas en compte l’aide fournie par la FNSP de
loin la plus importante : locaux (prochain déménagement au 13 U) et charges financières des deux postes
de travail de l’équipe administrative de l’association (un 2/3 de temps de statut FNSP et un temps plein de
statut CNRS).

L'ASSEMBLEE GENERALE APPROUVE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS LORS DE L’AG LE RAPPORT FINANCIER
PRESENTE PAR YVES DELOYE.
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2. Rapport moral
Poursuivant son exposé, Yves Déloye présente ensuite le rapport moral portant sur l’activité de
l’année écoulée. L’activité scientifique de l’année 2006 a à nouveau été particulièrement soutenue puisque
l’association y aura organisé 33 manifestations (colloques, journées d'études, séminaires) et un Salon des
thèses (5ème édition, Université Paris I, 3 février).
L’année 2006 a été marquée par plusieurs colloques importants : le premier colloque de la SEE sur le
thème : « Une Europe des élites ? » dont les actes viennent d’être publiés aux Editions de l’Université de
Bruxelles (Bordeaux, 27-29 avril) ; le colloque international sur la pensée du Juan Linz organisé
conjointement avec le CEPEL (Montpellier, 7-9 septembre), colloque largement ouvert à l’international et qui
a été l’occasion de la publication d’un DVD d’entretien avec le politiste américain ou encore le colloque
commun du GERMM et du GRHISPO sur le thème « Histoire et mouvements sociaux » (Paris, 28-29
septembre). Deux manifestations ont par ailleurs été organisées dans des pays limitrophes : une conférence
internationale de la SEE à Mons (16-17 février, « L’espace public européen à l’épreuve du religieux »),
également en cours de publication aux Editions de l’Université de Bruxelles et une nouvelle édition du
colloque bi-annuel organisé avec nos amis de l’Association Suisse de Science Politique (Genève, 28-29
septembre, « Genre et politiques publiques »).

Comme l’indique le graphique ci-dessous, cette activité conséquente a été également enrichie par
celle des groupes de travail et des sections d’études de l’AFSP. La politique de l’association est ici de
donner à ces groupes une place de plus en plus importante dans son agenda scientifique. Cette place
croissante des groupes de travail et sections d’études de l’AFSP se manifeste désormais dans la structure
de nos Congrès qui offrent à ces derniers un module de travail spécifique.

Enfin, l’année 2006 aura été celle d’une intense politique de développement du site web de l’AFSP et
de l’offre de services associés à ce dernier et ce notamment avec l’ouverture de deux observatoires :
l’OMASP (Observatoire des métiers académiques de la science politique) et de l’OFIRSP (Observatoire des
financements de la recherche en science politique) qui témoignent de l’implication croissante de l’AFSP
dans la défense de la science politique et qui contribuent fortement à l’attractivité du site web de
l’association (cf. graphique reproduit en annexes).

Pour conclure, Yves Déloye confirme que le prochain Congrès sera organisé à Grenoble du 7 au 9
septembre 2009 et sera l’occasion pour l’association d’organiser la 3ème Congrès international des
associations francophones de science politique (C4P).

L'ASSEMBLEE GENERALE APPROUVE A L’UNANIMITE MOINS UNE VOIX LE RAPPORT MORAL
PRESENTE PAR YVES DELOYE
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Pour conclure cette Assemblée générale, Nonna Mayer remercie tous ceux qui lui ont apporté leur
concours et remercie chaleureusement les responsables des groupes de travail et des sections d’études de
l’AFSP pour leur engagement au sein de l’association. Elle précise enfin que des élections partielles pour le
renouvellement du Conseil de l’AFSP auront lieu au printemps 2008.

L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée générale s'est séparée à 14 h 15.

Annexes :

Structure des dépenses et des recettes de l’AFSP en 2006
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