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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 11 juillet 2013 
 

 L'Assemblée générale de l'Association Française de Science Politique s'est réunie le jeudi 11 juillet 2013 à 

14h00, dans les locaux de l’IEP de Paris (amphithéâtre Chapsal) sous la Présidence de Nonna MAYER, Présidente de 

l'AFSP. 

 

DECISIONS 

 
 Nonna MAYER ouvre la séance et remercie les membres du Conseil d’administration et les adhérents de 

l’Association de leur présence à Paris où l’Association organise, pour la troisième fois de son histoire, son 12ème 

Congrès national. Avant de donner la parole à Yves DELOYE, Secrétaire général de l'AFSP, pour l'ordre du jour, la 

Présidente de l’Association rend un hommage à Daniel VAN EEUWEN, professeur de science politique à l’IEP d’Aix-en-

Provence et membre du CA de l’AFSP, décédé au mois de juin dernier. Nonna MAYER tient aussi à remercier 

chaleureusement la FNSP et les membres du Comité local d’organisation pour l’énorme travail d’organisation du 

Congrès. Elle se réjouit, dès maintenant, de la qualité du programme de ce Congrès qui connaît un succès encore plus 

important au vu des inscriptions enregistrées cette année. L’ordre du jour de l’Assemblée générale appelle deux points : 

le rapport financier et moral de l’année 2012 et le passage de témoin entre l’IEP de Paris, représenté par Christine 

MUSSELIN, directrice scientifique de la FNSP, et l’IEP d’Aix-en-Provence chargé par le Conseil d’Administration de 

l’Association de préparer le 13ème Congrès et représenté ici par Philippe ALDRIN et Christophe TRAINI en l’absence de 

Christian DUVAL excusé, son directeur. Nonna MAYER les remercie chaleureusement de leur présence.  

D’emblée, Yves DELOYE informe que cinq procurations dûment remplies sont parvenues en ouverture de cette 

Assemblée générale et seront comptabilisées parmi les votes des adhérents représentés. Ces procurations sont 

déposées dans les archives vivantes de l’Association à toute fin.  

 

1. Rapport financier 
 

En ouverture, Yves DELOYE précise que le budget 2012 de l’AFSP est équilibré, comme ceux des années 

précédentes, grâce à la fidélité de ses adhérents individuels et institutionnels 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 66 428,36 euros On trouvera la ventilation des principaux postes budgétaires dans les deux graphiques 

reproduits en annexes de ce procès verbal.  
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Du point de vue des recettes, la diversification des sources de recettes permet à l’Association de lisser certaines 

baisses liées notamment en 2012 à l’évolution négative des cotisations individuelles.  Les cotisations institutionnelles 

(au nombre de 16 désormais) représentent près d’un tiers (31,30 %) des rentrées financières de l’Association. De leur 

côté, les cotisations individuelles (au nombre de 397 au 31 décembre de l’année, soit une baisse sensible de 90 

adhésions par rapport à 2011, soit une baisse de plus de 18 %) représentent 49,10 % des recettes. Cette baisse 

historique témoigne, selon Yves DELOYE, d’un changement de comportement de nos adhérents dont il conviendra de 

tenir compte à l’avenir : le nombre d’adhésions à l’Association (comme à d’autres associations scientifiques nationales 

ou internationales) fluctue fortement d’une année sur l’autre en raison de l’impact mobilisateur du Congrès (bisannuel 

pour nous) sur la structure des adhésions. On en voudra pour preuve qu’en 2013, grâce au Congrès de Paris, le nombre 

des adhérents au 1er juillet 2013 est déjà en augmentation de 25 % (497 adhésions) par rapport à l’année précédente. 

Cette situation, anticipée par le Conseil d’Administration de l’Association, explique l’augmentation votée par ce dernier 

des frais d’inscriptions au Congrès qui se tient actuellement (qui reste de loin un Congrès au coût fort raisonnable 

comparé à d’autres en France et à l’étranger) et plus encore la majoration mise en œuvre pour les non adhérents à 

l’Association. Les 19,60 % des recettes de l’Association restant sont couverts par les subventions allouées 

ponctuellement à l’AFSP. Cette part de financement est cette année principalement abondée par une subvention 

exceptionnelle du Sénat (5000 euros) obtenues afin d’aider l’Association à financer son programme de soutien à la 

participation au Congrès de l’AISP-IPSA (Madrid, 8-12 juillet 2012). Yves DELOYE rappelle 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 du 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. Pour conclure ce point d’information relatif aux recettes de 

l’Association, Yves DELOYE indique que le bureau de l’Association se saisira à la rentrée de la question préoccupante 

de la fluctuation de nos adhésions individuelles pour proposer une réforme à l’horizon de l’année civile 2015.  

 

Du point de vue des dépenses, Yves DELOYE se félicite de la saine gestion administrative de l’Association : près 

de 75,4 % du budget est directement investi dans le soutien aux opérations scientifiques qui sont la raison d’être de 

l’AFSP depuis sa création en 1949. Les frais de gestion de l’Association sont restés presque stables malgré 

l’augmentation d’un certain nombre de prestations (notamment les frais d’affranchissement postaux). De manière plus 

détaillée, Yves DELOYE observe que 18,6 % du budget de l’AFSP 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 (au nombre de 77) et institutionnelle que verse l’AFSP à l’AISP/IPSA représentaient en 2012 13,4 % de 

notre budget. Enfin, 21 % du budget permet de financer les opérations scientifiques de l’AFSP (colloques, activités des 

groupes de travail, salon des thèses…). Une provision de l’ordre de 43,40 % de nos recettes a été faite en 2012 afin de 

couvrir trois dépenses exceptionnelles à prévoir en 2013 : respectivement, le financement du 12ème Congrès de 

l’Association qui, en raison de l’absence de subventions tant du CNRS qui ne finance plus ce type d’opération que de la 

FNSP qui l’accueille sera particulièrement coûteux pour l’Association ; la mise en réserve du financement 2012 des trois 

groupes de projet lancés en octobre 2012 et le programme de soutien financier qui aidera les membres de l’AFSP à se 

rendre au prochain Congrès de l’AISP/IPSA à Montréal en juillet 2014. Pour terminer cet exposé financier, Yves 

DELOYE insiste sur l’importance pour l’Association de bénéficier du soutien régulier de ses adhérents individuels et 

institutionnels qu’il remercie pour leur engagement. Pour compléter l’information des adhérents de l’AFSP, Yves 

DELOYE précise enfin que cette structure budgétaire ne prend pas en compte l’aide fournie par la FNSP de loin la plus 

structurante : locaux (nouveaux locaux au 13 rue de l’Université, Paris 7ème : 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 DELOYE profite de cette mention pour remercier chaleureusement l’équipe administrative de l’Association 
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(Anne AVY et Isabelle ROCCA, et ponctuellement le travail vacataire d’Elisa CHELLE) de sa fidélité et de son 

engagement dans l’activité quotidienne, parfois ingrate, de l’Association. 

 

L'ASSEMBLEE GENERALE APPROUVE A LA MAJORITE DES MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES VOTANTS LE 

RAPPORT FINANCIER 2012 PRESENTE PAR YVES DELOYE. UNE ABSTENTION EST RELEVEE. 

 

2. Rapport moral 
 

Poursuivant sa prise de parole, Yves DELOYE présente ensuite le rapport moral portant sur l’activité scientifique 

de l’année écoulée. L’activité scientifique de l’année 2012 est restée particulièrement soutenue pour une année pourtant 

marquée par une refonte en profondeur du répertoire d’actions scientifiques de l’Association. Comme annoncé lors de la 

précédente AG, le Conseil d’Administration de l’Association1 a lors de sa réunion plénière du 4 octobre 2012 choisi de 

sélectionner trois groupes de projet sur les neuf soumis au terme de l’appel à projet lancé par l’Association en janvier. 

Ces trois groupes, lancés officiellement dans la foulée du CA poursuivront leurs activités jusqu’au 13ème Congrès en 

juillet 2015. A l’automne 2015, une nouvelle série de groupes de projet sera lancée. Le tableau suivant résume l’activité 

des trois groupes ouverts en 2012  et témoigne de l’activité régulière de ces derniers. Un premier bilan sera fait en fin 

d’année et soumis au CA de l’Association.  

 

Groupes Activités scientifiques  
(octobre 2012-1er juillet 2013) 

Contributions au 12ème Congrès de 
l’AFSP (Paris, 9-11 juillet 2013) 

GrePo (La représentation politique. 
Histoire, théories, mutations 
contemporaines) 

8 manifestations Module de présentation 

ST 31 

GRAM (Le multilatéralisme comme 
forme d’action collective 
internationale) 

14 manifestations Module de présentation 

ST 45 

PopAct (Opinion publique et action 
publique) 

6 manifestations Module de présentation 

ST 7 

 

La mise en œuvre de ce nouveau répertoire d’actions scientifiques s’est accompagné d’une activité encore 

soutenue des anciens groupes de travail de l’AFSP (près de 20 manifestations en 2012) dont Yves DELOYE entend 

souligner la contribution essentielle à l’activité de l’Association ces dernières années. Il demande à l’assemblée des 

adhérents réunis de remercier les collègues en charge de ces groupes de travail ou sections d’études. Il convient aussi 

de souligner l’organisation, le 10 février 2012, du 11ème Salon des thèses en science politique organisé conjointement 

avec les autres associations de la discipline en partenariat cette fois avec l’Ecole Doctorale de Sciences Po. Yves 

DELOYE profite de ce point pour indiquer que désormais le Salon des thèses est intégré sous forme d’Ateliers 

doctoraux les années de congrès mais continuera à être organisé de manière autonome les années sans congrès 

(2014, 2016…). 

 

 

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

MORAL 2012 PRESENTE PAR YVES DELOYE 

 

                                                
1 Lors de l’année 2012, le Conseil d’administration s’est réuni, comme le prévoit nos statuts, à trois reprises : les 6 avril, 1er juin et 4 
octobre 2012. De son côté, le Bureau a été réuni le 3 mai et le 22 novembre 2012. 
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Pour conclure, Yves DELOYE précise aussi que le prochain Congrès de l’Association (le 13ème) sera accueilli par 

Sciences Po Aix (22-24 juin 2015) ici représenté par  Philippe Aldrin et Christophe Traïni.  

 

Il indique que lors de sa réunion du 8 juillet dernier, le CA de l’Association a rappelé fortement le principe de la 

nécessaire publicité des rapports présentés dans le cadre de nos congrès. Le CA a également décidé d’organiser en 

partenariat avec les autres associations de la discipline une nouvelle édition des Assises de la science politique au 1er 

trimestre 2014.  

 

Yves DELOYE annonce qu’un appel sera lancé en septembre prochain pour pourvoir à la composition de la 

Commission d’éthique de l’Association (7 membres : 3 rang A dont le Président, 2 rang B et 2 doctorants/docteurs) 

désormais adossée à nos statuts. 

 

Dans la foulée, Nonna MAYER précise que des élections au renouvellement du Conseil d’administration seront 

organisées en juin prochain et porteront sur la moitié des postes du CA en conformité avec nos nouveaux statuts 

adoptés en 2009. Elle cède la parole à Christine MUSSELIN, directrice scientifique de la FNSP, qui passe 

symboliquement le flambeau à Philippe ALDRIN et Christophe TRAINI. 

 

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 projet pour leur engagement au 

sein de l’Association.  

 

L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée générale s'est séparée à 15 h 00. 

 
Annexes 

 

La structure des dépenses et des recettes de l’AFSP en 2012. 

Les cotisations individuelles à l’AFSP (évolution historique). 

La consultation des sites web de l’AFSP. 
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