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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 1er juin 2012 
 

 L'Assemblée générale de l'Association Française de Science Politique s'est réunie le vendredi 1er juin 2012 à 

17 h 15 dans les locaux de la FNSP, sous la Présidence de Nonna Mayer Présidente de l'AFSP. 

 

DECISIONS 

 
 Nonna Mayer ouvre la séance et remercie les membres du Conseil d’administration (CA) et les adhérents de 

l’Association de leur présence. Elle donne la parole à Yves Déloye, Secrétaire Général de l'AFSP, pour l'ordre du jour 

qui appelle deux points principaux : le rapport financier et moral de l’année 2011 et la proclamation des résultats des 

élections visant au renouvellement partiel (12 postes) du CA de l’Association. En application du règlement électoral 

adopté par le CA de l’Association le 24 novembre 2009, ce renouvellement partiel traduit la mise en œuvre définitive de 

la réforme des statuts de l’Association adoptée lors de l’Assemblée générale du Congrès de Grenoble du 8 septembre 

2009. 

1. Rapport financier 
 

Yves Déloye précise tout d’abord que le budget 2011 de l’AFSP est équilibré grâce aux efforts de rigueur entrepris 

et à la qualité de la gestion financière de l’Association assurée par Anne Avy qu’il remercie chaleureusement. Le volume 

global des dépenses et des recettes s’élève à 124 167,35 euros (contre 137 299,00 euros en 2009, autre exercice 

comptable comparable), montant exceptionnel du fait de l’organisation en 2009 du 11ème Congrès national de 

l’Association (Strasbourg, 31 août-2 septembre 2011). Au final, le budget 2011 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 une dizaine d’années continue à porter ses fruits puisque les cotisations institutionnelles 

(au nombre de 15 en 2011) représentent 16 % des rentrées financières de l’Association. De leur côté, les cotisations 

individuelles (au nombre de 487 au 31 décembre de l’année dernière) (voir en annexe le graphique sur l’évolution des 

adhésions individuelles à l’AFSP) représentent 32 % des recettes. De leur côté, les inscriptions au Congrès (au nombre 

de 692 - voir en annexe le graphique sur l’évolution des inscriptions aux Congrès nationaux de l’AFSP de 1999 à 2011) 

représentent 40 % de nos recettes de l’année et ont largement contribués à couvrir les frais engagés par l’Association 

pour cette manifestation importante. Les 12 % (contre 22,80 % en 2009) restant sont couverts par les subventions 

allouées ponctuellement à l’AFSP. Cette part de financement est ventilée ainsi : FNSP (7000,00 euros pour le 

financement du programme d’aides financières pour le Congrès de l’IPSA de Madrid) et CNRS (6 000,00 euros en 2011 

contre 8 000,00 en 2009 pour le Congrès de Grenoble). Yves Déloye rappelle que l’Association ne reçoit aucune 

subvention régulière de fonctionnement mais sollicite ponctuellement des aides pour financer telle ou telle manifestation  
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scientifique. C’est dire si cette part du financement de nos activités peut être soumise à des fluctuations d’une année sur 

l’autre. Comme cela avait été évoqué lors d’autres AG de l’Association, les transformations du paysage français de la 

recherche rendent de plus en plus incertains ces modes de financements pour les structures associatives comme la 

nôtre. Ce qui suppose, comme nous l’évoquerons en conclusion, de penser à faire évoluer dès l’année prochaine le 

modèle économique de l’Association de manière à lui garantir des financements récurrents stables. Yves Déloye 

rappelle aussi le très important effort financier opéré par Sciences Po Strasbourg pour accueillir le Congrès et tient à les 

en remercier au nom de l’Assemblée générale réunie ce jour. Du point de vue des dépenses, Yves Déloye se félicite de 

la gestion administrative de l’association : près de 84 % du budget est directement investi dans le soutien aux opérations 

scientifiques qui sont la raison d’être de l’AFSP depuis sa création. De manière plus détaillée, Yves Déloye observe que 

16 % du budget de l’AFSP en 2009 est reversé aux Presses de Sciences Po au titre des abonnements individuels des 

membres de l’association à la Revue française de science politique et que les cotisations individuelles et institutionnelles 

que verse l’AFSP à l’AISP/IPSA représentaient en 2011 : 6 % de notre budget. Enfin, 53 % du budget a servi à financer 

les opérations scientifiques de l’Association (11ème Congrès à Strasbourg du 31 août au 2 septembre 2011, colloques et 

journées d’étude diverses…). Les 16 % restant du budget sont destinés à couvrir les frais de fonctionnement de 

l’Association. Enfin, afin de compléter l’information des adhérents de l’AFSP, Yves Déloye précise, comme tous les ans, 

que cette structure budgétaire ne prend pas en compte l’aide fournie par la FNSP et le CNRS de loin la plus 

structurante : locaux (bureau ouvert du 13 U : 28,10 m2) 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). Yves Déloye profite 

de cette mention pour remercier chaleureusement l’équipe administrative de l’Association (Anne Avy et Isabelle Rocca) 

de sa fidélité et de son engagement dans l’activité quotidienne de l’Association. 

 

 Suite à une question de Julien Fretel, un débat s’engage sur le coût, jugé par ce dernier élevé, des Congrès de 

l’Association et notamment sur la clé de répartition des frais engagés entre l’Association et l’institution partenaire du 

Congrès (1/2 pour chaque entité, soit une somme proche de 50 000,00 euros pour chacune, somme faisant dans les 

deux cas l’objet de financements croisés). Jean-François Bayart, Jean-Luc Parodi et Michel Mangenot interviennent 

dans cet utile débat qui permet de clarifier un certain nombre de choses et de confirmer que l’engagement financier du 

laboratoire de recherche stricto sensu qui accueille le Congrès est proche du budget qu’elle consacrerait aux 

financements des déplacements de ses membres participant au Congrès. Yves Déloye indique que l’Association est 

bien sûr consciente de l’importance des sommes engagées, ce qui explique - Pierre Muller le rappelle en AG - sa 

réticence forte à modifier désormais le rythme de ses Congrès. A la suite d’une question d’Olivier Nay concernant la 

structure des adhérents individuels de l’Association, l’AG engage le prochain Bureau de l’Association à mener une 

réflexion visant à mieux mobiliser les collègues titulaires, notamment les MCF, trop peu présents parmi les adhérents 

réguliers de l’Association. Enfin, suite à la question d’Yves Sintomer et aux interventions complémentaires de Jean Leca 

et de Loïc Blondiaux, Yves Déloye précise que l’Association ne dispose pas de données complètes sur l’évolution des 

abonnements à la RFSP. Ce qui n’empêche pas de partager les analyses, et parfois les craintes, formulées à propos de 

l’équilibre financier des revues de la discipline de plus en plus orientées vers des formats électroniques concurrents des 

éditions imprimées. 
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L'ASSEMBLEE GENERALE APPROUVE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES LE RAPPORT 

FINANCIER PRESENTE PAR YVES DELOYE 

 

 

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 2011 a été soutenue puisque l’association y aura organisé, en plus de son Congrès, 

près  18 manifestations (colloques, journées d’étude ou séminaires) et un Salon des thèses (10ème édition, le 11 février 

2011 en partenariat avec l’Université de Paris I Panthéon Sorbonne [Ecole Doctorale de Science Politique de la 

Sorbonne] et le soutien de  l’ANCMSP et l’AECSP) (voir en annexe le graphique sur « Les manifestation scientifiques de 

l’AFSP »). 

 

Outre le Congrès qui a mobilisé 692 congressistes (contre 830 congressistes à Grenoble au moment du Congrès 

du 60ème anniversaire de l’Association qui était couplé avec le 3ème Congrès du réseau francophone des associations 

de la discipline), l’année 2011 a été aussi marquée par de nombreux séminaires et/ou journées d’étude organisés par 

les sections et groupes de travail de l’Association. A ce titre, Yves Déloye souligne notamment l’activité soutenue en 

2011 du GEOPP, du GRHISPO, du GRPP, du SCPA, du Groupe Genre et Politique, du Groupe Local et Politique, du 

Groupe Politiques publiques et de la SEE. On trouvera sur le site de l’Association l’agenda complet de cette année 

(page « Archives », rubrique « Agenda »). Une mention particulière doit être faite ici à la co-organisation avec l’EHESS 

et le GIS « Participation du public, Décision & Démocratie délibérative », les 16 et 17 juin 2011, du colloque international 

« Le tournant délibératif : bilan, critiques, perspectives » qui vient de faire l’objet d’une mise en ligne des vidéos des 

interventions et débats (http://www.participation-et-democratie.fr). Une autre mention particulière doit être faite à la 

contribution de l’Association au 4ème Congrès du réseau francophone des associations de la discipline qui s’est tenu, à 

l’initiative de l’ABSP-CF à Bruxelles entre les 20 et 22 avril 2011. Congrès pour lequel l’AFSP a offert trois bourses 

(dotée chacune de 500,00 euros) pour aider aux financements des doctorants ou docteurs d’une Ecole doctorale 

française et membres de l’AFSP. 

 

Pour conclure, Yves Déloye rappelle les dates du prochain Congrès national de l’Association (le douzième) qui 

sera organisé à Paris du 9 au 11 juillet 2013 en partenariat avec Sciences Po Paris et la FNSP. Ce Congrès aura 

comme association partenaire l’Association Brésilienne de Science Politique qui co-organisera avec nous la 

Conférence plénière du Congrès sur le thème « Inégalités et démocratie ». D’ores et déjà, la localisation du 13ème 

Congrès a été actée par décision du CA du 6 avril dernier : ce Congrès sera organisé à Aix-en-Provence avec le soutien 

de l’IEP de cette ville.  

 

L'ASSEMBLEE GENERALE APPROUVE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES LE RAPPORT MORAL 

PRESENTE PAR YVES DELOYE 
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L’ordre du jour communiqué aux adhérents prévoit également de rendre public les résultats des 

élections partielles du CA de l’Association. Le tableau suivant reprend les résultats constatés après le 

dépouillement des votes : 

 

Nombre d’électeurs inscrits (i.e. de 
membres à jour de cotisation 2012) 

343  

Nombre d’émargements 167  

Nombre de bulletins nuls 12  

Nombre de bulletins validés 155  

Résultats   

Noëlle BURGI 96  

Alain FAURE 120 Elu 

Didier GEORGAKAKIS 115 Elu 

Florence HAEGEL 124 Elue 

Michel HASTINGS 117 Elu 

Thomas LINDEMANN 112 Elu 

Michel MANGENOT 97 Elu 

Frédérique MATONTI 95  

Pierre MULLER 113 Elu 

Christine MUSSELIN 120 Elue 

Andy SMITH 133 Elu 

Sylvie STRUDEL 110 Elue 

Emmanuel TAIEB 106 Elu 

Christophe TRAINI 108 Elu 

 Bien que n’ayant pas posé leur candidature, ont obtenu chacun une voix : Emilano Grossman, Olivier Ihl, Patrick 
Lehingue, Michel Offerlé, Renaud Payre, Gilles Pinson. 
 

La composition du nouveau Conseil de l’Association est la suivante :  

BAYART Jean-François, BLONDIAUX Loïc, DELOYE Yves, FAURE Alain, GEORGAKAKIS Didier, HAEGEL Florence, 
HASSENTEUFEL Patrick, HASTINGS Michel, LABORIER Pascale, LAVABRE Marie-Claire, LE GALES Patrick, 
LINDEMANN Thomas, MANGENOT Michel, MAYER Nonna, MULLER Pierre, MUSSELIN Christine, MUXEL Anne, NAY 
Olivier, PARODI Jean-Luc, SMITH Andy, STRUDEL Sylvie, SUREL Yves, TAÏEB Emmanuel, TRAINI Christophe. 
 

Pour conclure cette Assemblée générale, Nonna Mayer remercie tous ceux qui lui ont apporté leur concours et 

remercie chaleureusement l’équipe administrative, les responsables des groupes de travail et des sections d’études 

pour leur engagement au sein de l’Association. Elle félicite les nouveaux élus au CA et se réjouit de travailler avec eux 

dans les années à venir. Elle remercie les membres sortant de CA pour l’engagement qui a été le leur ces dernières 

années. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée générale s'est séparée à 19 h 20. 

 
Annexes 

 

La structure des dépenses et des recettes de l’AFSP en 2011 

Les cotisations individuelles à l’AFSP 1999-2012 

L’évolution du nombre des inscrits aux Congrès de l’Association 1999-2012 

Les manifestations scientifiques de l’AFSP en 2000-2012 

Les statistiques de consultation des sites de l’Association en 2009-2011 
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