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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 27 MAI 2010 
 

 L'Assemblée générale de l'Association Française de Science Politique s'est réunie le jeudi 27 mai 2010 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, et ce malgré une journée très difficile du point de vue des transports. 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 2009 et la proclamation des résultats des élections visant au renouvellement partiel (8 

postes) du CA de l’Association. En application du règlement électoral adopté par le CA de l’Association le 24 novembre 

20091, un tirage au sort est prévu au moment de l’AG pour décider de l’identité des 4 nouveaux membres du CA élus ce 

jour qui verront leur mandat réduit à 2 ans pour permettre à la nouvelle procédure électorale (renouvellement par moitié 

et non plus par tiers) de se mettre définitivement en place en 2012. 

1. Rapport financier 
 

Yves Déloye précise tout d’abord que le budget 2009 de l’AFSP est à nouveau équilibré grâce aux efforts des uns, 

des unes et des autres 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 137 299,00 euros, montant exceptionnel du 

fait de la conjonction en 2009 de deux faits importants : le Congrès de Grenoble (7-9 septembre 2009) qui accueillait 

pour la première fois en France l’édition (la 3ème) du Congrès international des associations francophones de la 

discipline et le programme d’aides forfaitaires visant à aider les membres de l’Association à se rendre au Congrès 

mondial de l’AISP-IPSA qui s’est tenu à Santiago (Chili) du 11 au 16 juillet 2009. Au final, le budget 2009 fait apparaître 

un bilan équilibré compte tenu des provisions réalisées pour régler les factures afférentes à l’activité 2009 mais 

parvenues après la clôture de l’exercice budgétaire. On trouvera la ventilation dans les deux graphiques reproduits en 

annexes. Du point de vue des recettes, la politique de diversification entreprise depuis dix ans continue à porter ses 

fruits puisque les cotisations institutionnelles (au nombre de 14 désormais) représentent 13,40 % des rentrées 

financières de l’association. De leur côté, les cotisations individuelles (au nombre de 524 au 31 décembre de l’année 

dernière) (voir en annexe le graphique sur l’évolution des adhésions individuelles à l’AFSP) représentent 28,9 % des 

recettes. De leur côté, les inscriptions au Congrès (au nombre de 830) (voir en annexe le graphique sur l’évolution des 

                                                
1 En annexe de ce PV, les membres de l’Association trouveront le document électoral qui reproduit ce règlement et précise les 
modalités du vote organisé ce jour. 
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inscriptions aux Congrès nationaux de l’AFSP de 1999 à 2009) représentent 34,30 % de nos recettes de l’année et ont 

largement contribué à couvrir les frais engagés par l’Association pour cette manifestation qui fêtait les 60 ans de l’AFSP. 

Les 22,80 % (contre 20,40 % l’année précédente) restant sont couverts par les subventions allouées ponctuellement à 

l’AFSP. Cette part de financement est ventilée ainsi : FNSP (notamment pour le financement du programme d’aides 

financières pour le Congrès de l’IPSA et du Congrès de Grenoble) et CNRS (8 000,00 euros en 2009 contre 5 000,00 

l’année précédente). Yves Déloye 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. De ce 

point de vue, les transformations structurelles du CNRS et la montée en puissance des agences de financements (ANR, 

Commission européenne…) nécessitent de poursuivre la réflexion engagée quant à des adaptations de notre stratégie 

de diversification des modalités de financements des activités de l’Association. Yves Déloye rappelle aussi le très 

important effort financier opéré par Sciences Po Grenoble pour accueillir dignement le Congrès et tient à les en 

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

gestion administrative de l’association : plus de 82 % 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 Déloye 

observe que 12,60 % du budget de l’AFSP en 2009 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 

(314 abonnements en 2009) et que les cotisations individuelles et institutionnelle que verse l’AFSP à l’AISP/IPSA 

représentaient en 2009 5,50 % de notre budget. Enfin, 64,50 % du budget a servi à financer les opérations scientifiques 

de l’Association (programme d’aides financières pour aider les membres de l’AFSP qui se rendent au Congrès de l’IPSA 

au Chili en juillet 2009, 3ème Congrès international des associations francophones de la discipline que l’AFSP organise 

dans le cadre de son 10ème Congrès à Grenoble du 7 au 9 septembre 2009, colloques et journées d’études diverses…). 

Les 17,40 % 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. 

 

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 2009 a été particulièrement soutenue puisque l’association aura organisé, en plus de 

son Congrès, près de 30 manifestations (colloques, journées d’étude ou séminaires) et un Salon des thèses (8ème 

édition, le 6 février 2009 en partenariat avec l’ENS et le soutien de  l’ANCMSP et l’AECSP) (voir en annexe le graphique 

sur « Les manifestation scientifiques de l’AFSP »). 
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Outre le Congrès qui a mobilisé pas moins de 830 congressistes (l’Association a ainsi multiplié par deux le 

nombre des inscriptions à ses Congrès nationaux en 10 ans), l’année 2009 a notamment été marquée par plusieurs 

journées d’études ou colloques importants : le 16 janvier, journée d’études sur la « Violence des échanges en milieu 

parlementaire » ; les 9 et 10 mars, journées d’études du MOD et du GEOPP « Enquêter dans les partis » ; les 11-12 

juin, journées d’études à Toulouse sur l’ « Hybridation des imaginaires religieux et politiques » (en cours de publication 

chez Karthala) ; le 30 juin, journée d’études du GHRISPO et du Groupe Politiques publiques sur « Histoire et politiques 

publiques » ; les 19-20 novembre, à Strasbourg, colloque sur « Le lien électoral au Parlement européen » ; les 16-17 

décembre, à Lorient, colloque sur « La politique informelle en France et en Europe (XIXe-XXe siècle) ».  

 

Les activités de l’Association ont toutefois été perturbées par les mouvements de contestation de la loi LRU et 

des réformes engagées au CNRS qui ont entrainé l’annulation de plusieurs séminaires de recherches au premier 

semestre. Ajoutons encore que l’année 2009 a permis, conformément aux engagements pris l’année précédente 

d’avancer sur deux dossiers importants : celui des statuts de l’Association dont la nouvelle rédaction a été approuvée 

lors de l’AG extraordinaire du 8 septembre 2009 et celui de la Charte d’éthique professionnelle qui a fait l’objet d’une 

Conférence plénière lors du Congrès de Grenoble et fait l’objet actuellement d’un forum disponible à l’adresse suivante : 

http://forumethique-afsp.over-blog.fr/ . Cette consultation devra aboutir au moment du Congrès de Strasbourg l’année 

prochaine à la rédaction d’une Charte définitive annexée aux statuts de l’Association. Lors du Congrès de Strasbourg, 

une réflexion sera également engagée au moment de l’Assemblée générale qui y sera convoquée pour adapter notre 

répertoire d’action scientifique aux attentes de nos adhérents et partenaires institutionnels. 

  

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

organisé à Strasbourg du 31 août au 2 septembre 2011 en partenariat avec l’IEP de cette ville (et ce pour la première 

fois de son histoire). La 4ème édition du Congrès international des associations francophones de la discipline sera elle 

organisée par l’ABSP-CF à Bruxelles du 20 au 22 avril 2011. Le prochain Congrès de l’AISP-IPSA aura lui lieu à Madrid 

du 8 au 12 juillet 2012 sur le thème « Save the State ». 

 

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

PRESENTE PAR YVES DELOYE 

 

 
Après débat et sur la proposition de Jean Leca, la motion suivante est votée à l’unanimité des membres 

présents et représentés : « L’AG de l’AFSP donne mandat à sa présidente pour mener toutes les actions utiles 

permettant de sensibiliser les autorités du CNRS sur la nécessaire préservation du potentiel de recherches français 

dans les domaines des aires culturelles et notamment dans le domaine des études relatives au monde arabe et au 

Moyen-Orient ». 
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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 2010) 

393  

Nombre d’émargements 1482  

Nombre de bulletins nuls 9  

Nombre de bulletins validés 139  

Résultats   

Jean-François BAYART 115 Elu 

Noëlle BURGI 83 Elue 

Yves DELOYE 127 Elu 

Alain FAURE 104 Elu 

Patrick HASSENTEUFEL 111 Elu 

Michel HASTINGS 102 Elu 

Annie LAURENT 111 Elue 

Olivier NAY 107 Elu 

Michel OFFERLE 79 Non élu 

 

Conformément au règlement électoral évoqué en introduction de cette AG, un tirage au sort est organisé pour 

sélectionner parmi les huit candidats les noms des quatre mandats qui seront réduits de deux ans pour permettre à 

notre nouveau système électorale de se mettre définitivement en place au printemps 2012 lors du prochain 

renouvellement qui portera sur douze postes. 

 

Au terme de ce tirage au sort, les mandats de Noëlle Burgi, Alain Faure, Michel Hastings et Annie Laurent sont 

déclarés réduits de deux ans. 

 

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

                                                
2 Dont 124 votes par correspondance. 

BAYART Jean-François 
BLONDIAUX Loïc  
BURGI Noëlle 
DELOYE Yves  
FAURE Alain 
GAÏTI Brigitte 
GEORGAKAKIS Didier  
GERSTLE Jacques  
HASSENTEUFEL Patrick  
HASTINGS Michel 
LABORIER Pascale  
LAURENT Annie  
LAVABRE Marie-Claire  

LE GALES Patrick  
MAYER Nonna   
MULLER Pierre  
MUSSELIN Christine  
MUXEL Anne  
NAY Olivier 
PARODI Jean-Luc   
PERRINEAU Pascal  
SMITH Andy  
STRUDEL Sylvie  
SUREL Yves 

 

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. 
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L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée générale s'est séparée à 18 h 50. 

 
Annexes 

 

Les manifestations scientifiques de l’AFSP en 2009 

Les cotisations individuelles à l’AFSP en 2009 

L’évolution du nombre des inscrits aux Congrès de l’Association 1999-2009 

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

La structure des dépenses et des recettes de l’AFSP en 2009 

Le règlement électoral approuvé par le CA du 24 novembre 2009 


