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Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire  

de l'Association Pour les Études Nordiques  

du 13 juin 2019 à Strasbourg 

 

 
  Le 13 juin 2019 à 17h35, 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.  
 

 

Adoption du procès verbal  

 

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

l’assemblée générale du 15 juin 2017.  

 

 

Rapport financier 

 

La date d’arrêté est le 31 décembre 2018 à comparer avec la date de la précédente AG du 

15 juin 2017.  

 

Recettes     555,20 

Subventions     0 

Cotisations (2017, 2018)   555 

Paiements test PayPal    0,20 

 

Dépenses     1393,36 

Subvention du Congrès à Caen 2017  1300 

Frais bancaires (à partir de juillet 2017) 81,37 

Prélèvement irrégulier pas encore remboursé 11,99 

 

Le solde du compte courant était le 31 décembre 2018 de 626,90 euros contre 1465,06 euros au 

moment de l’AG de 2017. 

 

Karin Ridell note la nécessicité de changer de banque suite à des prélèvements illégaux 

qui ont lieu fréquemment depuis trois ans. Elle précise que la banque refuse d’apporter son aide et 

que le président et elle-même doivent systématiquement faire opposition. La trésorière propose 

d’effectuer le changement de banque avec la nouveau bureau.  
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Rapport du président  

 

Thomas Mohnike note qu’il s’agit de son dernier rapport, puisque son dernier mandat se 

termine. Il revient sur l’évolution de l’association depuis 2013 avec la mise en place du site 

internet et de la lettre de diffusion. L’association compte à présent plus de quatre-vingts membres. 

Le président présente également le GIS (Groupement d’Intérêt Scientifique) CollEX Persée, piloté 

par la BNU de Strasbourg avec la collaboration de la BU de Caen et de la Bibliothèque nordique. 

Celui-ci permettra une meilleure diffusion du savoir avec un portail qui pourra accueillir les 

travaux des chercheurs et ainsi valoriser la recherche en études nordiques. Il suggère d’encourager 

les étudiants à effectuer leurs recherches à partir de ce site. Ce nouveau portail remplacera à terme 

le site internet actuel de l’association. Thomas Mohnike souligne les avantages de ce 

changement : une meilleure sécurité du site de l’association ; l’expertise de la BNU ; la mise en 

place d’une veille assurée par le GIS. Le président précise toutefois que l’association gardera la 

main sur le site et son contenu qui pourra se développer avec, par exemple, une page présentant 

des expositions virtuelles.  

 

 

Election des membres du C.A. 

 

 

L'assemblée générale constitutive a désigné en qualité de membres du conseil 

d'administration : Alessandra Ballotti ; Annie Bourguignon ; Sylvain Briens ; Florence Chapuis ; 

Outi Duvallon ; Raphaëlle Jamet ; Annelie Jarl Ireman ; Anders Löjdström ; Thomas Mohnike ; 

Caroline Olsson ; Hedwig Reuter ; Karin Ridell ; Pierre-Brice Stahl ; Frédérique Toudoire-

Surlapierre. L'ensemble des membres fut désigné à l'unanimité. 

 

 

Projets d’activités 

 

1. Porteur du prochain congrès de l’APEN 

Outi Duvallon propose d’accueillir le quatrième congrès de l’Association Pour les Etudes 

Nordiques à Paris en 2021 avec la participation de l’Inalco en collaboration avec la Bibliothèque 

Nordique et Sorbonne université. 

 

2. GIP Nord 

Maurice Carrez propose la mise en place d’un Groupement d’Intérêt Public (GIP) sur le 

Nord. A l’instar du CIERA (Centre Interdisciplinaire d’Etudes et de Recherches sur l’Allemagne) 

qui permet de promouvoir les études allemandes en France, le GIP Nord apportera une meilleure 

visibilité aux études nordiques. Le projet nécessitera de signer un certain nombre d’accords entre 

les différentes instances des pays nordiques. L’idée est de faire collaborer un maximum d’équipes 

de recherche qui peuvent être de disciplines différentes. Le GIP permettra de favoriser la 

recherche en études nordiques avec, par exemple : la mise en place de financement pour les 

doctorats ; la création de prix de thèse ou de master ; un soutien pour les revues en études 

nordiques ; l’aide à l’organisation d’universités d’été. Maurice Carrez souligne que ce projet est 
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dans la continuité des objectifs de l’association et permettrait de renforcer les liens entre ses 

membres. Il invite ainsi toute personne intéressée à le contacter afin de constituer, dès septembre, 

une équipe qui travaillera sur ce projet. 

 

 

 

 

Procès verbal fait à Paris par le président, le 19/06/2019 

 

 

Le président                                 Le vice-président 

Pierre-Brice Stahl     Thomas Mohnike 

 

 
       


