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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

DU 1er JUIN 2016 
 
 

 L'Assemblée générale de l'Association Française de Science Politique s'est réunie le mercredi 1er juin 2016 à 17 h 45, dans 

les locaux de l’IEP de Paris (salle Goguel) 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 cette Assemblée générale ordinaire (AGO). Avant de donner la parole à Yves DELOYE, Secrétaire général de 

l'AFSP, pour l'ordre du jour, la Présidente de l’Association précise que cette AGO sera suivie d’une Assemblée générale 

extraordinaire (AGE) relative à la modification des statuts de l’AFSP. 

L’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire appelle deux points principaux : le rapport financier et moral de l’année 

2015. Au terme de cette présentation, les résultats à l’élection partielle de douze postes d’administrateur seront proclamés. 

D’emblée, Yves DELOYE informe que 20 procurations dûment remplies sont parvenues en ouverture de cette AGO et seront 

comptabilisées parmi les votes des adhérents représentés. Ces procurations sont déposées dans les archives de l’Association à toute 

fin.  

 

1. Rapport financier 

 

En ouverture, Yves DELOYE précise que le budget 2015 de l’AFSP est parfaitement équilibré, comme ceux des années 

précédentes, grâce à la fidélité de ses adhérents individuels et institutionnels 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 132 811,00 euros, 

somme importante liée bien sûr à l’organisation en juin 2015 du 13ème Congrès National de l’AFSP à Aix-en-Provence. On trouvera 

la ventilation des principaux postes budgétaires dans les deux graphiques reproduits en annexes de ce procès verbal.  

 

Du point de vue des recettes, trois sources de rentrées financières sont à distinguer. Les cotisations institutionnelles (au nombre 

de 17 désormais contre 15 l’année précédente) représentent 16,90 % des rentrées financières de l’Association. De leur côté, les 

cotisations individuelles (au nombre de 4881 au 31 décembre de l’année) représentent 29,5 % des recettes. Les 53,6 % des recettes de 

                                                 
1 62 % d’hommes et 38 % de femmes. 
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l’Association restant sont liées aux frais d’inscription au Congrès2 (droits d’inscription augmentés des frais de déjeuner pré-payés 

par les congressistes). Comme le montre le graphique 1 reproduit en annexes de ce PV, la dynamique positive des inscriptions 

individuelles confirme le rôle moteur du Congrès sur le flux d’inscription (+ 12,2 % entre 2014 et 2015). On notera que, comme cela 

était à craindre depuis plusieurs années, la part des subventions est désormais nulle. Yves DELOYE rappelle enfin le très important 

soutien de la FNSP qui loge l’Association dans ses locaux et prend en charge les frais de personnel associés à son fonctionnement 

régulier. Yves DELOYE en profite pour remercier chaleureusement Anne AVY et Isabelle ROCCA de leur action déterminante dans 

la vie de l’Association et dans ses succès. 

 

Du point de vue des dépenses, Yves DELOYE se félicite de la saine gestion administrative de l’Association : plus de 92 % 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 et représentent 8,7 % des recettes de l’année. 7,5 % du budget 

est affecté aux primes et vacations payées dans l’année 2015, notamment relatives à l’organisation du Congrès d’Aix-en-Provence 

(22-24 juin 2015). De manière plus détaillée, Yves DELOYE observe que 8,5 % 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 31) et institutionnelle que verse l’AFSP à l’AISP/IPSA  et désormais à l’ECSPA 

représentaient en 2015 4,2 % de notre budget. Les autres activités scientifiques de l’Association sont bien sûr au cœur des dépenses 

de cette dernière : 5,9 % du budget finance l’activité des groupes de projet de l’Association (2015 étant une année de transition qui a 

fait passer le nombre de Groupes financés de trois à quatre), 2,4 % à d’autres activités scientifiques (journées d’étude, soutiens à des 

manifestations internationales). Enfin, 33,8 % du budget a été affecté aux dépenses relatives à l’organisation du Congrès d’Aix-en-

Provence (soit près de 45 000 euros).  Une provision de l’ordre de 29 % de nos recettes a été faite en fin d’année 2015 afin de couvrir 

les dépenses tardives liées à l’organisation du Congrès, les dépenses futures des groupes de projet et la rénovation du site internet de 

l’Association en cours. 

 

 

L'ASSEMBLEE GENERALE APPROUVE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES LE RAPPORT FINANCIER 2015 

PRESENTE PAR YVES DELOYE 

 

 

 

2. Rapport moral 

 

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

écoulée. L’activité scientifique de l’année 2015 est restée particulièrement soutenue notamment par l’organisation du 13ème Congrès 

national de l’Association. Organisé conjointement avec Sciences Po Aix-en-Provence dont il faut saluer l’engagement et le soutien 

fort à l’événement, le Congrès a rassemblé 866 inscrits (contre 975 inscrits au précédent Congrès organisé à Paris). Ce qui situe ce 

Congrès parmi les plus mobilisateurs de l’histoire de l’Association voir ici le graphique 3 reproduit en annexes). Près de 25 % des 

inscrits sont étudiant.e.s et la gratuité d’inscription offerte aux étudiant.e.s des institutions partenaires de l’Association a profité à 162 

doctorant.e.s ou jeunes docteur.e.s. Outre une CP prononcée par Jane Mansbridge, le Congrès a été structuré autour de 66 Sections 

thématiques dont une en partenariat avec le RC 20 de l’IPSA et trois pilotées par les Groupes de projets de l’Association (GrePo, 

GRAM, PopAct). Ce Congrès a aussi été l’occasion de renforcer nos liens avec l’Association Brésilienne de Science Politique. Un 

bilan scientifique complet du Congrès se trouve en ligne sur le site du Congrès archivé par nos soins (http://www.congres-

afsp.fr/bilancongres2015.pdf). 

                                                 
2 Au terme de la campagne d’inscription au 13ème Congrès, 866 congressistes sont comptabilisés dont 162 inscriptions gratuites au 
titre du partenariat institutionnel de l’Association. Pour les inscriptions payantes, la répartition est la suivante : 420 inscriptions de 
membres de l’AFSP, 282 de non membres.  
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Grâce à la réforme du répertoire d’action de l’Association engagée récemment, l’activité de l’Association ne s’est toutefois 

pas résumée à cet énorme événement. L’activité régulière des Groupes de projet a notamment permis de proposer tout au long de 

l’année, tant à Paris qu’en région, une programmation soutenue. Le tableau suivant en atteste. 

 

Groupes Activités scientifiques  
 

Contributions au 13ème Congrès de 
l’AFSP (Aix-en-Provence, 22-24 juin 

2015) 
GrePo (La représentation politique. 
Histoire, théories, mutations 
contemporaines) 

7 manifestations ST « Au-delà du mandat : pour une 
approche globale de la représentation 
politique » 

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

7 manifestations ST « Les crises dans les négociations 
internationales » 

PopAct (Opinion publique et action 
publique) 

5 manifestations ST « Opinion publique et politiques 
européennes » 

 

Il convient de souligner fortement la qualité du travail accompli par cette première promotion des Groupes de projet de 

l’AFSP. Dès la rentrée 2015, les quatre nouveaux Groupes de projet de l’Association ont été mis en place suite aux recommandations 

du Conseil d’Administration de l’Association (COMPOL, EthnoPol, HiSoPo, Spéco). Ces groupes dont l’activité se poursuivra 

jusqu’au 14ème Congrès en 2017 ont d’ores déjà lancé leur programme régulier de travail et organisé en 2015 pas moins de cinq 

événements. 

 

En complément de ces activités, l’AFSP a également été partenaire du 6ème Congrès international des associations 

francophones de la discipline qui s’est tenu à l’invitation de l’ASSP à Lausanne du 5 au 7 février 2015. Congrès au cours duquel 

Nonna Mayer, Présidente de l’AFSP, a prononcé une conférence plénière relative au devenir de la science politique francophone.  

 

 

 

L'ASSEMBLEE GENERALE APPROUVE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES LE RAPPORT MORAL 2015 PRESENTE 

PAR YVES DELOYE 

 

 

 

 Avant de redonner la parole à Nonna MAYER, Présidente de l’AFSP, Yves DELOYE rappelle que le prochain Congrès 

national de l’Association sera organisé du 10 au 12 juillet 2017. Une nouvelle édition (la 7ème) du Congrès international des 

associations francophones de la discipline sera lui organisé en mai 2017 par la SQSP au Québec avec le soutien de l’AFSP et des 

autres associations partenaires. 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. Elle remercie aussi les membres sortants du Conseil d’administration de l’Association dont le mandat prend fin ce 

jour. Nonna MAYER salue amicalement Pierre MULLER, ancien Secrétaire général de l’Association qui quitte ce jour le CA après 

de nombreuses années de fidélité et d’engagement.  
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Au terme du dépouillement du vote organisé pour pourvoir douze des 24 postes du CA de l’Association, Nonna MAYER 

proclame les résultats reproduits dans le tableau suivant. Elle félicite les nouveaux élus ainsi que les membres réélus et se réjouit de 

la perspective de renouvellement qui s’engage désormais. Nonna MAYER confirme qu’elle souhaite, tout comme Yves DELOYE, 

quitter son mandat et ainsi favoriser l’élection par le CA d’un nouveau Bureau et d’une nouvelle équipe administrative.  

 

Nombre d’électeurs inscrits (i.e. de 
membres à jour de cotisation 2016) 

287  

Nombre d’émargements 127 dont 102 votes par correspondance  

Nombre de bulletins nuls 4  

Nombre de bulletins validés 123  

Résultats Résultats Résultats 

BRACONNIER Céline 107 Elue 

COMBES Hélène 102 Elue 

DE LASSALLE Marine 77 Elue 

DAKOWSKA Dorota 104 Elue 

GEORGAKAKIS Didier 86 Elu 

HAEGEL Florence 110 Elue 

LARAFI Driss 44 Non élu 

LINDEMANN Thomas 100 Elu 

LUCAS Alain 29 Non élu 

MANGENOT Michel 87 Elu 

PHELIPPEAU Eric 92 Elu 

ROUX Christophe 94 Elu 

SAUGER Nicolas 93 Elu 

SMITH Andy 109 Elu 

 

La composition du nouveau Conseil élu de l’Association est la suivante : Jean-François BAYART, Céline BRACONNIER, 
Noëlle BURGI, Hélène COMBES, Paula COSSART, Dorota DAKOWSKA, Marine DE LASSALLE, Magali DELLA SUDDA, 
Yves DELOYE, Florence FAUCHER, Didier GEORGAKAKIS, Florence HAEGEL, Patrick HASSENTEUFEL, Pascale 
LABORIER, Thomas LINDEMANN, Michel MANGENOT, Nonna MAYER, Olivier NAY, Eric PHELIPPEAU, Christophe 
ROUX, Nicolas SAUGER, Yves SINTOMER, Andy SMITH et Yves SUREL. 

 
 

L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée générale ordinaire s'est séparée à 18 h 30. 

 
Annexes 

Les cotisations individuelles à l’AFSP (évolution historique) 

La structure des dépenses et des recettes de l’AFSP en 2015 

Les inscriptions aux Congrès de l’AFSP (évolution historique) 

Les manifestations scientifiques de l’AFSP (évolution historique) 

La consultation des sites web de l’AFSP. 
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