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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 23 JUIN 2015 
 

 L'Assemblée générale de l'Association Française de Science Politique s'est réunie le mardi 23 juin 

2015 à 17 h 45 dans les locaux de Sciences Po Aix-en-Provence (amphithéâtre René Cassin), sous la 

présidence de Nonna MAYER, Présidente de l'AFSP. 

 

DECISIONS 

 

 La Présidente ouvre la séance et remercie les membres du Conseil d’administration (CA) et les 

adhérent.e.s de l’Association de leur présence. Elle remercie chaleureusement Sciences Po Aix-en-Provence 

pour l’accueil du 13ème Congrès national de l’Association et formule le vœu que ce Congrès contribue, même 

symboliquement, au renouveau de l’établissement. Nonna MAYER salue également les représentants des 

associations disciplinaires présentes au Congrès 2015 (ABSP, SQSP…).  

Elle donne ensuite la parole à Yves DELOYE, Secrétaire Général de l'AFSP, pour l'ordre du jour qui 

appelle deux points principaux : la présentation du rapport financier et du rapport moral de l’Association 

pour l’année 2014.  

 

1. Rapport financier 

 

Yves DELOYE précise tout d’abord que le budget 2014 de l’AFSP est dans une situation saine grâce 

notamment à la qualité et à la rigueur 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 75 361,10 euros, montant 

normal en année hors congrès (ce volume s’élevait à 66 428,36 € en 2012). Au final, le budget 2014 fait 

apparaître un bilan équilibré, très légèrement excédentaire de 3,12 % des recettes (soit 2354,78 euros). On 

trouvera la ventilation dans les deux graphiques reproduits en annexes.  

 



 

 

ASSOCIATION FRANÇAISE DE  SCIENCE POLITIQUE  www.afsp.msh-paris.fr 
27 rue Saint-Guillaume 75337 Paris Cedex 07 France  +33 (0)1 45 49 77 51   afsp@sciences-po.fr 

 

2 
Du point de vue des recettes, l’Association bénéficie de trois sources principales de financement : 

les cotisations institutionnelles (au nombre de 15 en 2014, chiffre stable depuis plusieurs années) qui 

représentent 26,50 % des rentrées financières de l’Association ; les cotisations individuelles (au nombre de 

433 au 31 décembre de l’année dernière1) représentent 58,30 % des recettes ; le reste des recettes, soit 

15,20 %, est lié aux subventions allouées ponctuellement à l’AFSP (en l’occurrence une subvention de la 

Région Ile-de-France relative au partenariat engagé avec le Conseil régional lors du Congrès de Paris en 

2013). Il convient de noter que suite aux réformes des modes d’intervention du CNRS cette source de 

financement importante dans le passé s’est désormais tarie et que les contraintes budgétaires qui pèsent sur 

d’autres organisations publiques nous obligent à considérer ce type d’apport financier comme irrégulier et 

incertain. Yves DELOYE rappelle aussi que l’Association ne reçoit aucune subvention régulière de 

fonctionnement mais sollicite ponctuellement des aides pour financer telle ou telle manifestation 

scientifique. Yves DELOYE rappelle enfin le très important effort financier opéré par la FNSP qui loge 

l’Association dans ses locaux et prend en charge les frais de personnel associés à son fonctionnement 

régulier. Yves DELOYE 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. 

 

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

71,60 % 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. De manière plus détaillée, Yves DELOYE observe que 

22,90 % du budget de l’AFSP en 2014 est reversé aux Presses de Sciences Po au titre des abonnements 

individuels des membres de l’Association à la Revue française de science politique (somme sensiblement 

plus élevée cette année que les années précédentes du fait de la régularisation de factures impayées relatives 

aux exercices précédents pour un montant de 3637,73 €) et que les cotisations individuelles et 

institutionnelles que verse l’AFSP respectivement à l’AISP/IPSA et désormais à l’ECSPA représentait 

7,9 % de notre budget en 2014. Enfin, 32,70 % du budget a servi à financer les opérations scientifiques 

propres de l’Association (activités des trois groupes de projet de l’Association, préparation du 

XIIIème Congrès d’Aix-en-Provence, colloques et journées d’étude diverses…). L’année 2014 a également 

été budgétairement affectée par le programme d’aides financières qui a permis à 12 membres de 

l’Association de se rendre au Congrès de l’IPSA/AISP qui s’est tenu Montréal du 19 au 24 juillet 2014 (soit 

8,10 % du budget 2014). Les 28,40 % restant du budget sont destinés à couvrir les frais de fonctionnement 

et de personnel (vacations et primes) de l’Association. 

 

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

FINANCIER DE L’EXERCICE 2014 PRESENTE PAR YVES DELOYE 

                                                
1 Voir en annexes le graphique de l’évolution des adhésions individuelles à l’Association. 
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2. Rapport moral 

 

Poursuivant son exposé, Yves DELOYE présente ensuite le rapport moral portant sur l’activité de 

l’année écoulée. Comme l’atteste le graphique ci-dessous, l’activité scientifique de l’année 2014 est 

étroitement liée au dynamisme des trois Groupes de projet de l’AFSP qui ont engagé leur travail à l’automne 

2012. Avec 34 événements scientifiques, le GrePo2, le GRAM3 et PopAct4 ont connu un niveau d’activité 

record. Un bilan complet de l’activité des trois premiers Groupes de projet (2012-2015) sera effectué à 

l’automne mais Yves DELOYE, au nom du Conseil d’Administration de l’Association souhaite d’ores et 

déjà remercier les responsables de ces pôles de recherche de l’Association pour le travail engagé depuis deux 

ans. Au terme de leur activité (le 1er septembre prochain), c’est presque une centaine d’événements 

scientifiques que les trois groupes auront inscrits à l’agenda de l’Association. Yves DELOYE précise que 

quatre nouveaux Groupes de projet seront proposés dès l’automne prochain pour la période 2015-2017. Ces 

groupes ont fait l’objet d’une sélection lors de la dernière réunion du Conseil d’Administration de 

l’Association (6 mai 2015) et font actuellement l’objet d’une navette avec les responsables pressentis.  

 

 

 
                                                
2 GrePo (La représentation politique. Histoire, théories, mutations contemporaines.) sous la direction de Virginie Dutoya, Emilie Frenkiel, Yves 
Sintomer, Samuel Hayat et Stéphanie Tawa Lama-Rewal. 
3 GRAM (Le multilatéralisme comme forme d’action collective internationale) sous la direction de Delphine Placidi-Frot et Charles Tenenbaum. 
4 PopAct (Opinion publique et action publique) sous la direction de Céline Belot, Laurie Boussaguet et Charlotte Halpern. 
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 L’année 2014 a été également marquée par l’organisation - de concert avec les autres associations et 

institutions de la discipline (AECSP, ANCMSP, Section CNU 04, Section CNRS 40) - d’une nouvelle 

édition des Assises de la science politique accueillies les 2 et 3 avril 2014 en partenariat avec le 

Département de science politique de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne. Cet événement important 

atteste de la volonté de l’Association de poursuivre son travail de défense de la discipline. Cette orientation, 

complémentaire de son rôle proprement scientifique, se traduit aussi par la politique de suivi des 

recrutements en science politique qui a donné notamment lieu à la publication en septembre 2014 d’une 

Lettre de l’OMASP consacrée au bilan d’une décennie de recrutements universitaires dans notre discipline. 

  

Pour conclure, Yves Déloye donne trois informations concernant les relations internationales de 

l’Association : la signature récente d’une convention de partenariat avec la Société Argentine de Science 

Politique (SAAP) sur le modèle de la convention qui nous lie depuis plusieurs années avec l’Association 

Brésilienne de Science Politique (ABSP) ; le lancement des opérations relatives à la programmation du 24ème 

Congrès mondial de l’AISP-IPSA (Istanbul, 23-28 juillet 2015) sur le thème « La politique dans un monde 

d’inégalités » ; la prise en charge par la SQSP du prochain Congrès des associations francophones de la 

discipline prévu pour 2018. De son côté, l’AFSP organisera son 14ème Congrès national à Montpellier en 

juillet 2017 en partenariat avec le CEPEL et le CIRAD. 

 

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

MORAL DE L’ANNEE 2014 PRESENTE PAR YVES DELOYE 

 

 

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 18 h 30. 

 

 

Annexes 

 

Les cotisations individuelles à l’AFSP en 2014 

L’évolution du nombre des inscrits aux Congrès de l’Association 1999-2015 

La structure des dépenses et des recettes de l’AFSP en 2014 

Les statistiques de consultation des sites de l’Association en 2014 
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