
CR CA Afea 13 avril 2015 

Skype à 16h  

Présents Vanessa, Alex, Gilles, Françoise, Valérie, Jonathan, Baptiste 

Point sur le Congrès 2015 

 Programme et architecture du congrès (modifs, etc.) 

Alex termine le programme ce soir. Vanessa se charge de contacter Elise Demeulenaere 

pour savoir si Gruénais est intégré dans son atelier. 

 Plénières  

Difficultés pour avoir les réponses des invités, donc transformation de la table ronde sur 

« engagement et démesure » en plénière ; invite-t-on quelqu'un d’autre ? Gilles propose 

Eric Fassin, Alex est contre pour des questions de gestion de temps et de délai de 

bouclage et pense que la plénière est cohérente telle quelle : le dialogue pourra 

s’engager avec la salle à partir de la situation italienne et Françoise participera 

également à cette plénière.  

Amalia Signorelli a accepté l’invitation pour cette dernière séance. Gilles envoie les infos 

pour les billets et Françoise communique les dates d’Amalia (arrivée, départ) à Alex. 

Anne Monjaret intègre la table ronde sur « enseignement anthropologie à des 

non-spécialistes ».  

 Le livret sera finalisé le 23 et sera disponible sur le site mi-mai, Françoise doit 

rendre le texte de présentation du congrès pour le 23 avril  

 A propos du site sciencesconf., Alex ne s’en sert pas pour créer le livret et n’a pas 

le temps d’y déposer les textes mais il faudra penser à le faire. Jonathan précise que 

les résumés qui ont été acceptés et corrigés sont accessibles pour le public, puisque le 

site a été configuré comme ça dès le départ.  

 Logistique congrès (logement, repas, etc.)  

 Soirée festive : Françoise et Alex attendent des réponses. 

 Hébergement : Les intervenants invités et les membres du Conseil 

scientifique sont logés à l’hôtel. On ne propose pas de chambres de cet 

hôtel sur le site mais elles sont réservées comme solution de secours. Il 

reste encore une ou deux chambres disponibles si quelqu'un est intéressé 

au sein du CA. Le point sera fait avec les gérants dans un mois.  

 Restauration : Repas au restau U du Mirail ont été négociés. L’Afea prendra 

en charge les repas.  

 Librairies. Les organisateurs de la table ronde « Edition » sont en contact 

avec la librairie du Mirail. Fabienne envoie le contact de la libraire à 



Baptiste qui se charge d’envoyer un mail aux associations et aux 

responsables d’association au sein du CA, pour savoir qui souhaite un 

espace sur place et pour les contacts avec la librairie : soit les associations 

apportent elles-mêmes les ouvrages et la libraire fait la permanence, soit 

ils fournissent une liste et la libraire les commande et prend en charge la 

vente (avec une marge). Un espace est prévu pour les associations sur le 

site du congrès.  

 Bilan financier 

Pour info, l’adresse de facturation à Toulouse est temporaire le temps du congrès ; 

l’adresse parisienne de l’Afea est maintenue. 

 Recettes : dossier en cours, en attente de réponses de la région (fin du 

mois) et de devis avant les bons de commande. 

 Livrets : 3000 € budgétés (sur modèle du premier congrès) 

budget prévisionnel, modalités de récupération des fonds ce sera un bon de commande, 

Baptiste mail à Sandrine et copie pour avoir le virement du centre Norbert Elias.  

 Dépenses :  

 Aides au déplacement accordées à 30 étudiants pour 3000€ ; 

attente de réponse du LESC 

 Les étudiants aidant au congrès : 4 personnes à hauteur de 200€  

 Frais engagés : hôtel, frais de transport pris en charge (plénières, 

invitations membres du CS). Arrhes pour le Crous et les travaux 

d’impression (flyers, affiches, cartes postales -visuel de l’affiche-, 

livrets). 

 Communication 

 Françoise demande à avoir des affiches pour les institutions qui ont 

participé au financement.  

 Flyers et cartes postales prévues seront à déposer partout et à distribuer. 

 Les logos seront sur les programmes et sur les affiches qui seront à poser 

sur les lieux du congrès.  

 Calenda : un évènement a été créé, reste à mettre à jour l’info pour 

préciser que le programme est maintenant disponible sur le site du 

congrès. Qui ? 

 L’information est arrivée sur Doc-post doc.  

 Organisation de la prochaine AG 

• Jonathan, Sophie H., Catherine B., J.B. Duez, Gilles n’ont pas réglé leur cotisation 

2015  



• Jonathan et Valérie prennent en charge la gestion des courriers à envoyer aux 

adhérents 2015 pour solliciter les candidatures au prochain CA (l’adhésion est 

nécessaire), pour les convocations, procurations et pouvoirs. Alex envoie la 

dernière liste actualisée des adhérents. Vanessa en secours. Penser également à 

utiliser la newsletter.  

• La question se pose de susciter les candidatures. D’autres associations 

rencontrent le même problème. Il est important de conserver un mélange entre 

statutaires, non-statutaires et doctorants dans les représentants élus or il y a un 

risque de désengagement des statutaires dans l’association. Vanessa propose que 

chacun « démarche » au sein de son labo pour expliquer les enjeux. Fabienne se 

charge du LESC, Irène pourrait revenir, Ashley et Sandrine Musso seront 

sollicitées pour leur labo de Marseille.  

Françoise se charge de faire un mail aux membres CA pour qu’ils recrutent des 

candidats pour le prochain CA. 

 

 Divers 

 Mail pour les adhérents à faire via la boite de l’Afea selon Alex pour éviter la 

confusion avec le congrès. 

 Adhésion de l’association de Jacques Villemont pas de retour sur les statuts… 

Françoise lui envoie un mail pour savoir s’il adhère.  

 Françoise écrit à Anne-Sophie pour récupérer le logo Ades et  savoir comment 

récupérer les crédits accordés par son labo.  

 


