Société de Sociologie du Sport de Langue Française

ASSEMBLEE GENERALE
DE LA

SOCIETE DE SOCIOLOGIE DU SPORT DE LANGUE
FRANÇAISE
—————————
Le 25 octobre 2005, à l’Université de Nantes/CNAM, Lors du IIIème Congrès de la
3SLF : « Le sport entre : intérêts publics et appropriations privées », organisé par le
CENS, Nantes
Ordre du jour :
- Rapport moral ; les activités en cours et à venir
- Rapport financier
- Elections pour le CA

—————————
Jacques DEFRANCE, président, ouvre l’Assemblée générale à 16 h 30 ; il rappelle en introduction
que cette assemblée est élective puisque la moitié des membres du CA sont sortants ainsi que prévu et
que nous procéderons donc à ces élections à la fin de l’AG

I - Rapport moral pour 2004-2005 :

- les congrès
J. Defrance rappelle que nous sommes donc ici rassemblés pour notre IIIème congrès, à un an du
précédent, car tenant compte des choix opérés et confirmés dans les AG antérieures, nous reprenons
nos congrès sur les années impaires. Le président rappelle aussi qu’une des visées premières de ces
congrès est de faire se rencontrer des apprentis chercheurs et des chercheurs confirmés. Chaque
congrès permet environ une centaine de communications au plus. Alors qu’il n’y avait pas eu de
sélection lors du premier, il y en a eu en 2004 et cette année un peu plus : 115 communications avaient
été soumises pour 84 places. Ce nombre de communications témoigne de la vitalité de notre champ
d’autant que les deux congrès ont été rapprochés et d’autant que des communications se font dans
d’autres cadres (AFS, ACAPS).

Le prochain congrès aura donc lieu en 2007, un appel à candidature est explicitement
lancé (durant l’AG et par voie de ce PV). Les Equipes/Université/villes candidates

se feront connaître auprès du bureau dans les 3 semaines à réception du
présent PV

- La publication de l’ouvrage à partir du IIe congrès à Orsay, 2004
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Il est rappelé l’importance, pour les jeunes chercheurs en particulier, de la publication de textes
sélectionnés ; le fait qu’il y ait une double expertise attestée des articles a pu permettre que cette
publication soit prise en compte par le CNU cette année. Pour Orsay, 51 articles ont été reçus. Le
double travail d’expertise et le retard d’experts a fait durer cette étape, certains articles ayant du être
soumis en juillet dernier à une seconde expertise. Tous les articles acceptés, avec modifications
mineures ou majeures sont rentrés de même que toutes les expertises (demande pour le 30 septembre).
15 articles sont retenus auxquels s’ajouteront plusieurs autres après examens de la seconde vague
d’expertises. L’équipe d’Orsay s’efforcera de communiquer ces informations aux intéressés au plus
vite.

- La revue « sciences sociales du sport »
Jacques Defrance rappelle que le projet de règlement élaboré suite à la discussion en AG l’an passé
était dissymétrique et avait à ce titre un peu choqué les historiens. Une rencontre entre des membres de
la 3SLF et des membres de la SFHS a amené à la formulation d’un règlement intérieur faisant
consensus. Sur ce projet, rappelle J. Defrance, l’AG avait donné mandat au bureau pour mener cette
affaire. Nous demandons maintenant si l’AG donne le feu vert. Il explicite quelques points relatifs à la
constitution de la rédaction (sachant que chaque personne présente au congrès et ou adhérente à la
3SLF a du recevoir le document intégral du règlement de la revue) : le directeur de la revue sera es
qualité le(la) président(e) de la 3SLF ; par ailleurs il y aura un rédacteur en chef + 6 rédacteurs, 3
sociologues, 3 historiens.
Pas de questions ni remarques venant des membres de l’AG.

- La Vie de l’association les années sans congrès et hors congrès
-

La prochaine Journée d’étude: il avait donc été convenu d’organiser en alternance avec les
Congrès une journée d’étude, thématique, organisée par une équipe rassemblant environ 6
communications sur invitation. La journée se conclut sur l’Assemblée générale annuelle de la
3SLF.

La prochaine et IIe Journée d’Etude de la 3SLF aura donc lieu en 2006 (de préférence à
Paris, pour des raisons de commodités), un appel à candidature est explicitement lancé
(durant l’AG et par voie de ce PV). Les Equipes candidates se feront connaître

auprès du bureau dans les 15 jours à réception du présent PV
-

La Lettre de la 3SLF. Alors que la partie technique est prête, la mise en place de la Lettre, en
principe engagée en février 2005, n’a pas abouti. Le CA lance donc un appel à une ou des
candidatures pour faire fonction de rédacteurs de cette Lettre.

- Les adhésions
Olivier Hoibian, le trésorier, indique à ce jour 78 personnes à jour de leur cotisation. Il rappelle que les
adhésions sont la seule ressource de l’association et qu’il serait nécessaire que chacun active et
relance pour en obtenir de nouvelles. En effet, la création de la revue va en effet impliquer des coûts
supplémentaires (réunions, fabrication…).
Ainsi à chacun de solliciter localement les nouveaux étudiants de troisième cycle, les nouveaux
collègues recrutés voire les collègues plus anciens non encore adhérents. Ces sollicitations s’adressent
tout autant aux UFR qu’aux laboratoires et à leurs chercheurs ; elles s’étendent également aux
disciplines connexes
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Le rapport moral reçoit une approbation à l’unanimité des présents.

II - le rapport financier pour 2004-2005.
Le trésorier rappelle le solde pour 2004 : 3349,55 euros
Pour 2005, la recette par les adhésions s’élève à 1560 euros (une trentaine de paiements reçus au début
du présent congrès n’ont pas été inclus)
Les dépenses (achats de livres Toulouse, déplacements réunions) = 839,78 euros
Le solde à ce moment est donc de 4909,55 euros
Ce rapport financier reçoit l’approbation à l’unanimité des présents

III – Elections pour le CA.
Comme décidé et voté lors de l’AG et du CA de 2002, la moitié des membres du CA sont sortants
(mandats de deux ans, prorogés d’un an lors de l’AG 2004) ; ces membres qui avaient été tirés au sort
par le CA sont : Bancel, Defrance, Gasparini, Loirand, Mennesson, Ohl. Tous sont réélégibles. On doit
donc procéder à l’élection de six membres pour le CA, de même qu’à une élection des représentants
des doctorants au CA, Carine Erard étant sortante du fait de son changement statutaire. Un nouveau
CA se tiendra ensuite pour élire son bureau.
Se déclarent candidats pour le CA au titre du collège des EC et chercheurs :
- Nicolas Bancel
- Jacques Defrance
- William Gasparini
- Gildas Loirand
- Christine Mennesson
- Olivier Bessy
- Olivier Aubel
Se déclarent candidats pour le CA au titre du collège des doctorants :
- Lucie Forté (Toulouse)
- Serge Piché (Lyon)

Ont été élus
au titre du collège des EC et chercheurs (26 votants)
-

Jacques Defrance =25 voix
William Gasparini= 20 voix
Gildas Loirand= 26 voix
Christine Mennesson= 26 voix
Olivier Bessy= 21 voix
Olivier Aubel= 22 voix

au titre du collège des doctorants (19 votants):
- Lucie Forté (Toulouse) 17 voix
- Serge Piché (Lyon) 17 voix
2 bulletins blancs
Fin de l’AG : 17h45
Compte rendu rédigé par Catherine LOUVEAU, alors secrétaire de la SSSLF
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AG suivie d’une Réunion du nouveau CA afin de procéder à l’élection du bureau
Parmi les 10 membres présents (sur 12) 6 se déclarent candidats pour appartenir au bureau :
Et pour les doctorants : Lucie Forté
Après échanges et vote à l’unanimité la nouvelle composition du bureau de la SLF (mandats pour 2
ans) est la suivante
-

Catherine Louveau : présidente
Jacques Defrance : premier vice président
William Gasparini : second vice président
Gildas Loirand : secrétaire
Olivier Aubel : secrétaire adjoint
Olivier Hoibian : trésorier

Plusieurs actions et projets à engager sont évoqués :
- La Lettre de la 3SLF (deux rédacteurs vont s’atteler à cette tâche : Carine Erard et Christophe
Guibert ; le premier numéro devrait naître avec 2006)
- Recenser les équipes et laboratoires Staps et autres équipes travaillant dans notre champ afin
d’envisager, dans un avenir à moyen terme, une rencontre (William Gasparini s’est chargé de cette
tâche)
- Envisager selon une suggestion entendue de créer un prix de thèse
Fin du CA à 18h30
Compte rendu rédigé par l’ex secrétaire Catherine Louveau

–4–

