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 Procès-verbal  

ASSEMBLEE GENERALE de l’AIFRIS 
Mardi 24 juin 2014 à Paris ( Unaforis) 

 

 
Présents: 

BELGIQUE 
Monsieur François GILLET, ABFRIS 
Monsieur Benoît ALBERT, ABFRIS 

CANADA/QUEBEC 
Monsieur Michel PARAZELLI  AQ-CFRIS 

FRANCE 
Monsieur Manuel PELISSIE, UNAFORIS 

PORTUGAL 
Madame Marielle GROS ISSP Porto 

SUISSE 
Madame Françoise TSCHOPP, ASFRIS 
Madame Joelle LIBOIS, ASFRIS 

AIFRIS : Claudio BOLZMAN, Philippe DUMOULIN, Dominique SUSINI 

Excusés: 
 

BELGIQUE 
Monsieur Bernard DUTRIEUX, ABFRIS (procuration à F.GILLET) 
Monsieur Mejed HAMZAOUI, ABFRIS 
 
QUEBEC/CANADA 
Monsieur Nérée SAINT AMAND (procuration Michel PARAZELLI) 
Madame Sylvie THIBAUT  (procuration Michel PARAZELLI) 

COTE D’IVOIRE 
Monsieur Martin N’GUETTIA, AIFRIS-CI (procuration à Dominique SUSINI) 
 
FRANCE 
Monsieur Jean Michel GODET, UNAFORIS (procuration à Manuel PELISSIE) 
Monsieur Robert BERGOUGNIAN, UNAFORIS (procuration à Manuel PELISSIE) 
 
 

LIBAN  

Madame Maryse JOMAA –(procuration à Manuel PELISSIE) 

 
PORTUGAL 
Madame Elsa Montenegro  (procuration à Marielle GROS) 
Madame Herminia GONCALVEZ  UTAD 
Madame Antunes MARINA université LUSIADA  
 
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 
Monsieur Sébastien KABW MUKANZ, CAFES, Kinshasa 
Monsieur Edho MUKENDI CATSR, (procuration à Benoît ALBERT) 
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SUISSE 
Madame Viviane PRATS (procuration à F. TSCHOPP) 
Madame Clothilde PALAZZO ASFRIS (procuration à Joëlle LIBOIS) 
 
TUNISIE 
Monsieur Lassaad LABIDI, ATFRIS (procuration à F. TSCHOPP) 

 
 
 
 
 

Le Président ouvre la séance à 18h30. 

 

 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 4 juillet 2013 

Le PV est approuvé à l’unanimité et signé par le président. Un registre des PV est tenu au siège 
de l’association. 

 
2. Vie associative :  

 
2.1 Rapport d’activités  

 
Le rapport d'activités est présenté par la secrétaire. 
On peut également retrouver des informations sur les activités annuelles dans la Lettre de l’AIFRIS, 
qui parait régulièrement, dont tous les numéros sont téléchargeables sur le site aifris.eu. Il est 
disponible en ligne sur l’intranet 
 
Décision : l’assemblée générale approuve le rapport d'activités à l’unanimité des membres 
présents. 
 

2.2 Rapport d’orientation 
 
Le Président présente le rapport d’orientation tel qu’approuvé par le Conseil d’Administration. 
 
Décision : l'assemblée générale approuve le rapport à l’unanimité des membres présents. 
 
 

3. Gestion financière 
 

3.1 Compte de résultat et bilan 2013 

La présentation des comptes est faite par le trésorier. 

Il y est souligné l’équilibre financier de l’association mais aussi la fragilité des sources de 
financements. La nécessité de trouver des modes complémentaires récurrents d’apports de 
subvention en dehors des apports des bénéfices des congrès est soulignée. 

Décision : l’assemblée générale approuve le compte de résultat et le bilan 2013 à l’unanimité 
des membres présents et décide d’affecter le résultat en report à nouveau. Décharge est 
donnée aux administrateurs. 
 

3.2 Budget Prévisionnel rectifié 2014  

Décision : l'assemblée générale approuve le budget prévisionnel 2014 à l’unanimité des 
membres présents et représentés. 
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4. 6
ième

 congrès : Préparation. 
 

Information est faite aux membres de l’assemblée de l’avancée de l’organiser le prochain congrès à 
Porto durant la période de début juillet 2015.  
 
 

5. Questions diverses 
 
Discussion sur le caractère francophone de l’AIFRIS en lien avec la nécessité de publier en anglais 
dans le monde scientifique. Il faut aussi penser l’avenir du français comme langue de réflexion sur le 
Travail social aussi dans le cadre du développement du continent africain. Sur le futur : Il ne s’agit pas 
pour autant de diluer l’identité francophone de l’AIFRIS. Le français est la langue véhiculaire et 
articulation recherche – pratique et formation. De plus il ne faut pas oublier la structuration de l’AIFRIS 
par les pays adhérents. Les adhérents sont actuellement les pays francophones.  Pour les chercheurs, 
il est nécessaire de communiquer en anglais. Nous apportons une dimension originale par la 
francophonie tout en étant ouvert à des communications dans d’autres langues et pas seulement 
anglophones. Actuellement on se tourne, au niveau mondial, vers des pays ayant une reliance à la 
francophonie.  Il faut aussi défendre le français face à l’hégémonie de l’anglais, sans renier le 
caractère international de l’AIFRIS. Aujourd’hui il existe suffisamment d’organisations internationales 
en anglais.  
 
Un groupe pourrait travailler sur cette cartographie : Francis, Françoise, Philippe, Manuel.  
 
 
Le président clôture l’assemblée génèrale à 19h30 
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Rapport Financier 2013 

Comptes de résultat et bilan 2013 
 
Le Conseil d’Administration du 27 mars 2013 à Paris a approuvé l’arrêté des comptes et du bilan. Il a 
été  proposé d’affecter l’excédent en report à nouveau 

Le compte de résultat 2013  présente un excédent de 45 784 euros.  
La subvention de DGCS, du ministère français s’élève à  10'000 euros.  
L’excédent est constitué essentiellement par l’excellent résultat financier du congrès de Lille. 
 
Les charges d’exploitation sont  principalement des frais de services et de gestion administrative ainsi 
que les frais de déplacement et de réunions. 
 
Le montant des fonds propres est maintenu à un bon niveau à plus de  70 000 €. 
Ils constituent un fonds de roulement satisfaisant au bout de cinq années d'existence. 
 
 

 

25/03/2014 Page 1

Immobilisés 0,00 Capital 0,00

Mobilier de bureau Patrimoine 0,00

- Amortissements actés

Matériel de bureau Résultats reportés année précédentes 27 483,81

- Amortissements actés

Aménagements Résultat 2012 -5 939,74

- Amortissements actés Résultat exercices précédents 33 423,55

Participation

Parts CA 1 000,16

Placements de trésorie 0,00 Résultat de l'exercice 2013 45 784,78

Comptes d'épargne Total Dépenses 70 350,17

Total Recettes 116 134,95

Disponible 77 183,44

Comptes bancaires BNP 9 036,70 Fournisseurs 5 420,01

Comptes bancaires CA 2 045,12

Virements internes 0,00 Fournisseurs 2012 0,00

Compte d'épargne 66 073,82 Fournisseurs 2013 1 780,82

Caisse 27,80 FAR 3 639,19

Créances 3 305,00

Avances 0,00

Cotisations 2011 0,00 Avance ABFRIS 0,00

Cotisations 2012 1 075,00 Avance GNI 0,00

Cotisations 2013 2 230,00

Produits à recevoir 0,00

Inscription congrès 0,00

Facture à établir 0,00

Compte d'attente 0,00 Compte d'attente 0,00

Comptes de régularisation 0,00 Comptes de régularisation 0,00

TOTAL DE L'ACTIF 81 488,60 TOTAL DU PASSIF 78 688,60

ACTIF PASSIF

BILAN AIFRIS 2013
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Compte de résultat AIFRIS 31/12/2013

25/03/2014 Page 1

BP 2013
Réel

PRODUITS D'EXPLOITATION 109 500,00             116 134,95             

Inscriptions congrès 2013 85 200,00 99 580,88

Produits d'exploitation divers 7 500,00 5 319,00

Cotisations partenaires 2013 3 500,00 3 030,00

Bourses AUF - AIFRIS 2 000,00 0,00

Bourses WBI - AIFRIS (à recevoir) 2 000,00 2 289,00

Produits des actifs circulants (intérêts comptes bancaires) 300,00 735,07

Autres produits d'exploitation 500,00 500,00

Prestations pour IRTESS - ajustement du site 500,00 500,00

Régularisation année antérieure

Subventions 16 000,00 10 000,00

Subside CBCM MSSI  France 10 000,00 10 000,00

Subvention Aide à la jeunesse Belgique 2 000,00 0,00

Subvention fédérale Suisse 2 000,00 0,00

Sponsoringn MAIF+CA 2 000,00 0,00

CHARGES D'EXPLOITATION 109 500,00 70 350,17

Services et biens divers 108 515,00 69 093,02

Frais administratifs 17 585,00 21 668,13

Télécoms + poste 1 500,00 1 608,26

Frais informatiques 3 790,00 3 693,96

Prestations de services 6 000,00 6 513,31

Fournitures de bureau 150,00 81,66

Communication 795,00 4 920,00

Publications 4 000,00 3 992,25

documentation 200,00 58,69

Cotisations 800,00 800,00

Congrès et séminaires 350,00 0,00

Autres frais 90 930,00 47 424,89

Déplacements 17 000,00 7 877,91

Missions nouveaux adhérents 7 400,00 0,00

Frais de déplacements pays émergents 7 350,00 0,00

Frais réunions officielles 3 500,00 3 869,41

Frais congrès 40 680,00 35 417,60

Frais divers 15 000,00 259,97

Charges financières 985,00 1 257,15

Frais bancaires et charges financières 300,00 722,15

Pertes sur cotisations 685,00 535,00

Charges d'exploitation 0,00

Taxes 0,00

RESULTAT D'EXPLOITATION 0,00 45 784,78
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Budget prévisionnel 2014 rectifié au 15 mai 2014 Réel 2013 BP 2014

PRODUITS D'EXPLOITATION 116 134,95       30 600,00         

Inscriptions congrès 99 580,88 0,00

Produits d'exploitation divers 5 319,00 3 000,00

Cotisations partenaires 2011 3 030,00 3 000,00

Bourses AUF - AIFRIS 0,00 0,00

Bourses WBI - AIFRIS (à recevoir) 2 289,00 0,00

contibution  de   partenaire

Produits des actifs circulants (intérêts comptes bancaires) 735,07 700,00

Autres produits d'exploitation 500,00 10 800,00

Régularisation année antérieure 500,00 2 000,00

Prestations diverses 2 600,00

Fonds propres 6 200,00

Subventions 10 000,00 16 100,00

Subvention DGCS 10 000,00 10 000,00

Subvention  Belgique 0,00 3 500,00

Subvention fédérale Suisse 0,00 600,00

Sponsoringn MAIF+CA 0,00 2 000,00

CHARGES D'EXPLOITATION 70 350,17 30 600,00

Services et biens divers 69 093,02

Frais administratifs 21 668,13 14 400,00

Télécoms + poste 1 608,26 1 600,00

Frais informatiques 3 693,96 4 500,00

Prestations de services 6 513,31 4 500,00

Fournitures de bureau 81,66 100,00

Communication 4 920,00 1 000,00

Publications 3 992,25 0,00

Documentation 58,69 100,00

Cotisations 800,00 1 600,00

Congrès et séminaires 0,00 1 000,00

Autres frais 47 424,89 15 500,00

Frais de déplacements missions 7 877,91 10 000,00

Missions nouveaux adhérents 0,00 0,00

Frais de déplacements pays émergents 0,00 0,00

Frais de  réunions 3 869,41 3 500,00

Frais congrès 35 417,60 0,00

Autres Frais 259,97 2 000,00

Charges financières 1 257,15 700,00

Frais bancaires 722,15 200,00

Pertes sur cotisations 2011 535,00 500,00

Pertes sur cotisations 2012 0,00

0,00 0,00

Charges d'exploitation 0,00

Taxes 0,00

RESULTAT D'EXPLOITATION 45 784,78 0,00
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Rapport d’activités 2013-2014 
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Rapport d’orientation 2014. 

 

Paris, le 24 juin 2014 

Mesdames, Messieurs, 

L’Assemblée générale 2013 a été l’occasion de poser pour l’avenir quelques jalons à réaliser sur 
plusieurs années. Des éléments de fragilisation étaient repérés avec un risque de difficulté quant au 
développement de l’AIFRIS. 

Comme premier point du rapport d’orientation, il est agréable et rassurant de constater un an après 
que de nombreuses décisions contenues dans le rapport 2013 ont été mises en œuvre. 

La gouvernance associative a évolué. Le bureau est aujourd’hui un bureau élargi à 10 membres ! (3 
membres, il y a 2 ans…) avec une participation habituelle de 7 à 8 membres au moins. La pluralité 
d’action et de décision est réelle. 

 

La visioconférence a été expérimentée et doit être encore développée afin de faciliter les relations 
entre nous depuis plusieurs continents. Cela doit être particulièrement le cas concernant les réunions 
du CA dont il conviendra, dans l’année qui vient, de continuer à renforcer l’implication, le bureau ne 
pouvant être, en lui seul, l’exécutif de l’Assemblée générale. Ainsi, après avoir « clarifié » une situation 
institutionnelle et notamment les instances, il faudra s’attacher à l’articulation de celles-ci. 

 

C’est vrai que l’année 2013 a été celle de la structuration, mais reprenant le mot de Jacques de 
Bourbon Busset, je dirais que « les rives sont la chance du fleuve puisque, l’enserrant, elle l’empêche 
de devenir marécage ». 

 

L’année 2014 doit, jusqu’au Congrès de Porto, permettre un travail plus permanent et plus intense 
entre le CA et le Bureau du CA, et entre le Conseil Scientifique Permanent et les CA et Bureau du CA. 
Chacun cherchant, avec les modestes moyens qui sont les nôtres à développer des groupes de travail 
permettant de travailler en mode projet et faisant appel à des personnes-ressources sur des sujets 
particuliers. L’intérêt de ce mode de travail est d’agglomérer des compétences et des bonnes volontés 
sans que cela ne soit trop chronophage pour les personnes concernées. Intégrer chacun dans la 
mesure de ses possibilités, voilà une piste d’avenir pour l’AIFRIS au-delà du travail des instances. 

 

Plusieurs points dans ce rapport d’orientation. 

 

D’abord le travail intense, dès la fin du congrès de Lille, de l’ISSSP de Porto sous la conduite de 
Marielle Gros et Elsa Montenégro, membres du bureau. L’Objectif majeur de cette année, à savoir la 
préparation du Congrès de Porto, est en ligne de mire de tous. Il nécessite un travail important à la 
fois de l’AIFRIS, de son CSP qu’on ne remerciera jamais assez, mais aussi du pays d’accueil et plus 
particulièrement de l’établissement qui nous recevra. Travail qui ne peut avoir de sens que collectif 
mais dont on sait bien qu’il ne repose que sur les épaules, heureusement solides, de quelques uns. 

Le Congrès de Porto est particulièrement important à plus d’un titre, je l’ai déjà exprimé. Par son lieu, 
par son thème, par la situation actuelle difficile du Portugal, il a valeur d’exemple. Il permettra à 
d’autres pays adhérents de briser l’autocensure et de se convaincre qu’ils peuvent accueillir le 
congrès de l’AIFRIS. C’est important car nous avons trop tourné dans un petit périmètre à l’échelle de 
la planète. Caen, Namur, Genève, Lille, avec certes une incursion à Tunis, sont tout de même des 
villes pas si éloignées que cela… 

Une des évolutions à encourager est celle du CSP avec une nouvelle étape, le développement des 
groupes thématiques. 
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Cela nous amène au deuxième point de ce rapport d’orientation : Quid des adhérents ? Les 
fondateurs, les actuels, les futurs. 

 Les fondateurs. Ce n’est pas totalement satisfaisant car nous n’avons pas réussi, comme 
nous le souhaitions, à renouer ou à renforcer les liens existants. Ne nous y trompons pas, 
l’AIFRIS serait financièrement prospère, cela faciliterait beaucoup les choses. Renouer les fils 
de l’amitié et de l’intervention sociale est indispensable. Que cela se fasse par la cordelette 
tenue d’une personne ou d’une institution seulement, c’est égal, du moment que nous 
« réseautons » AIFRIS. Un atout pour cela, le développement des techniques modernes. 
Nous devons arriver à ne pas perdre d’un côté certains, alors que nous accueillons des 
nouveaux d’un autre côté. 

 Les actuels. La modification de la composition du bureau, la décision d’un congrès à Porto 
sont deux des éléments qui laissent à penser que tout ne se passe plus forcément entre la 
Suisse, la Belgique et la France. Je le dis clairement, il y a maintenant à nouveau une 
présence Québéco-Canadienne, une présence portugaise, une présence tunisienne (même si 
pour cette dernière, les liens sont difficiles en raison des promotions mérités de plusieurs de 
nos collègues et amis), mais il faut élargir encore ce cercle en concrétisant les relations avec 
l’Espagne, l’Italie, en renforçant celles avec le Luxembourg, le Liban et avec nos amis, si 
proche, d’Afrique. 

 Les futurs. Il nous faut assumer la dimension réellement internationale de l’AIFRIS. Celle-ci ne 
peut s’arrêter ni aux portes de la Francophonie, ni à quelques continents. Au moment où est 
organisé le Congrès mondial du travail social à Melbourne, nous devons songer à des liens 
avec les pays anglophones, hispanophones, germanophones, sinophones… Et il faut que 
nous visions à entrer en relation – avec toutes les difficultés qui existent évidemment pour 
cela – avec le continent sud-américain, l’Asie et l’Océanie. Il ne s’agit pas pour autant de 
perdre le caractère francophone de l’AIFRIS et de diluer notre action dans le concert 
international où sont présents d’autres acteurs. 

 

Il ne s’agit pas sur ce dernier point d’une vision mégalomaniaque de grandeur de la part de l’AIFRIS 
mais de défendre un élément essentiel de notre association : Participer à une universalité de 
l’intervention sociale mais dans toute sa diversité. 

  

Dans le rapport d’orientation 2013, nous nous interrogions sur la « valeur ajoutée » de l’AIFRIS. Par le 
Congrès tout à fait réussi de Lille, par le travail effectué depuis, cette question se pose avec moins 
d’acuité. Chacun à conscience de la valeur que représentent aujourd’hui notre association et notre 
réseau. C’est avec fierté que nous pouvons regarder cette AIFRIS d’aujourd’hui. 

 

Il faut donc continuer à construire l’avenir, C’est le troisième point de ce rapport d’orientation. 

 

D’abord la situation financière. Je confirme ce que je disais déjà l’année dernière, si nous n’arrivons 
pas à structurer un peu plus les aides, subventions diverses, alors nous seront limités dans nos 
ambitions et il y a danger, il faut y prendre garde. Pensons à ce proverbe indien « on ne trébuche pas 
sur une montagne, mais sur une pierre ». 

Ensuite, la structuration des adhérents – c'est-à-dire des pays adhérents -. La multiplication des 
associations par pays – AQCFRIS, ASFRIS, ATFRIS, ABFRIS… est une bonne chose, mais il faut 
généraliser cet état de fait. Et la France doit montrer l’exemple, l’UNAFORIS qui la représente n’étant 
que l’Union des association/établissements de formation et de recherche. Il faut que les 
professionnels, les universitaires les rejoignent comme pour chaque pays adhérent.  

 

Plus de pays adhérents, plus d’adhérents par pays adhérents, voilà un bel objectif. 
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Enfin, la gouvernance. L’élargissement des instances à des pays qui n’y participaient pas est un 
progrès, il n’est pas suffisant. J’ai posé ma candidature l’année dernière en affirmant que je ne ferai 
qu’un mandat. Je le confirme aujourd’hui à mi-mandat. Je crois qu’il est important que nul individu et 
nul pays adhérent ne se croit propriétaire d’un mandat, d’une fonction à l’AIFRIS. Cela donne ainsi 
une liberté réelle de conduire les projets collectivement avec une feuille de route précise et réaliste. 

 

L’AIFRIS est riche de ses bénévoles, de tous ceux qui ne comptent pas leur temps dans un mandat, 
une implication, qui vient s’ajouter à tout le reste pour ceux qui travaillent ou qui ne travaillent plus – 
retraités qui, de fait, travaillent plus encore qu’avant – Je souhaite mettre en avant cette richesse de 
femmes et d’hommes au-delà des institutions et pays qu’ils représentent et sans qui, l’AIFRIS ne 
serait rien. 

 

Je ne sais si nous aurons toutes les bonnes cartes pour jouer notre jeu dans ce vaste concert 
international de la formation, la recherche et l’intervention sociale. Mais jouons notre jeu  

Au moment de conclure, il me revient un mot d’un auteur oublié qui pourrait s’appliquer à l’AIFRIS :  

« Qui veut réussir doit respecter trois règles absolues…mais personne ne les connait ! » 

 

Manuel Pélissié 
Président de l’AIFRIS 

 


