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Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire  

de l'Association Pour les Études Nordiques  

du 15 juin 2017 à Caen 

 

 

 

 Le 15 juin 2017 à 18 h 30, les personnes présentes se sont réunies en assemblée générale. 

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par chaque membre présent. 

 

 La présidence de la séance fut assurée par Thomas Mohnike. L'assemblée générale a 

statué sur l’ordre du jour suivant : 

 

 Ouverture de l’assemblée générale ordinaire ; 

 adoption du procès-verbal de la dernière assemblée ; 

 présentation du rapport financier et du budget ; 

 présentation du rapport d’activités ; 

 élection des membres du conseil ; 

 projets d’activités. 
 

 

 

Rapport financier 

 

 Le compte de l’association a été ouvert le 31 mars 2014 à La Banque Postale. Le solde de 

l’association à la date du 15 juin 2017 était de 1 465, 06 euros. Le président a annoncé la 

participation aux frais du congrès de Caen à hauteur de 1 300 euros qui seront prélevés du compte 

dans la deuxième moitié du mois juin. 

  

Recettes       3825 

Subventions     1400 

  Université de Lille 3 (congrès 2015)  500  

 Ambassade Norvège (congrès 2015)  900 

Cotisations (2015, 2016 et 2017)   2425 

  2015 (à partir du 3 juin)   795 

   2016     450 

   2017     1180 

 

Dépenses       4234,93 

Congrès Lille 2015    3700,67 

Frais bancaires (à partir de juillet 2015)  105,30 

Site internet 2013-2016    428,96 
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Rapport d’activités moral  

 

 Le président note le succès et le développement de l’association. Les deux dernières 

années ont permis de maintenir les activités mises en place : le site internet ; le bulletin 

d’information et le congrès bisannuel. 

 

 Le président note la charge de travail importante du site et de la mise en place d’un 

annuaire des membres de l’association. Ce dernier est toujours en construction.  

 

  

 

 

Délibérations 

 

1. A l'unanimité des personnes présentes, il a été décidé d’adopter le procès-verbal de l’assemblée 

générale du 6 juin 2015.  

 

2. L'assemblée générale constitutive a désigné en qualité de membres du conseil d'administration :  

 

Annie Bourguignon  :   membre du CA 

Sylvain Briens  :   vice-président de la communication externe  

Florence Chapuis  :   vice-président de la communication interne 

Outi Duvallon  :  membre du CA 

Karl Gadelli   :  membre du CA 

Raphaëlle Jamet  :   membre du CA 

Annelie Jarl Ireman  :   membre du CA 

Anders Löjdström  :   membre du CA 
Thomas Mohnike  :   président 

Caroline Olsson :   membre du CA 

Hedwig Reuter  :   membre du CA  

Karin Ridell   :   trésorier 

Laurence Rogations  :   membre du CA 

Pierre-Brice Stahl  :   vice-président des affaires administratives  
 

L'ensemble des membres fut désigné à l'unanimité. Les membres du conseil ont accepté leurs 

fonctions. 

 

 

 

Projets d’activités 

  

           Le président annonce un nouveau projet en partenariat avec la BNU, la Bibliothèque 

Nordique et la bibliothèque universitaire de Caen. Dans le cadre du nouveau dispositif national           

(COLLEX) porté par le MESR et visant à soutenir les collections d’excellence françaises, la 

candidature des trois bibliothèques a été retenue pour le domaine Europe nordique et baltique. Il 

s’agit d’une grande avancée, car dans le dispositif national précédent (bibliothèques CADIST), il 
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n’existait aucun soutien national pour la documentation concernant l’Europe du Nord. Les 

modalités doivent être précisées en 2018, mais les financements devraient permettre un meilleur 

recensement des ressources documentaires, une action concertée des différents centres de 

documentation (au sein du réseau animé par les trois bibliothèques), leur valorisation ainsi que la 

prise en compte de besoins spécifiques et de projets présentés par des équipes de recherche. Dans 

un premier temps, une enquête en direction des chercheurs sera lancée fin 2017 et relayée par 

l’APEN pour déterminer les besoins aussi bien documentaires que bibliographiques de la 

communauté (la constitution d’une bibliographie des travaux des chercheurs en études 

scandinaves est notamment évoquée). En fonction des modalités présentées par le MESR en 2018, 

une liste d’actions prioritaires sera proposée.  

 

 Le président propose d’accueillir le troisième congrès de l’Association Pour les Etudes 

Nordiques à l’Université de Strasbourg en 2019.  

 

 Le vice-président, Pierre-Brice Stahl, propose l’organisation de la Saga Conference en 

France pour 2024. L’idée du projet est de réunir et de promouvoir l’ensemble des études 

nordiques en France. Pierre-Brice Stahl lance un appel à toute personne intéressée pour la mise en 

place de l’équipe d’organisation. 

 

 L’association renouvelle son engagement à poursuivre ses activités avec la nouvelle 

équipe à travers le maintien du site internet, des formations et de la recherche en études nordiques. 

 

 

Procès verbal fait à Paris par le vice-président, le 20/06/2017 

 

 

Le Président                                  Le vice-président  

Thomas Mohnike     Pierre-Brice Stahl 

       


