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AFDC 

 

 

Conseil d’administration 

12 décembre 2018 (15h, Université Paris 1, rue Mahler) 

 

Membres présents : Georges Bergougnous ; Emmanuel Cartier ; Guillaume Drago ; 

Olivier Gohin ; Anne-Marie Le Pourhiet ; Anne Levade ; Jean-Pierre Machelon ; Xavier 

Magnon ; Didier Maus ; Dominique Rousseau 

 

Membres excusés : Xavier Bioy ; Philippe Blachèr ; Thierry Di Manno ; Jean du Bois de 

Gaudusson ; Olivier Dutheillet de Lamothe ; Jean-Louis Hérin ; Fabrice Hourquebie ; 

Stéphane Pierré-Caps ; Marie-Claire Ponthoreau ; Michel Verpeaux 

 

La séance est ouverte à 15 heures. 

 

L’ordre du jour est le suivant : 

1. Point  sur la réunion du Conseil scientifique 

2. Préparation de la journée nationale de restitution des JED 2018 

3. Discussion sur la proposition de grille d’analyse des JED 2019 (les systèmes 

électoraux) 

4. Projet de colloque Grande guerre et Constitutions 

5. Préparation du Congrès Toulon 2020 

6. Examen des demandes d’adhésion 

7. Questions diverses 

 

1.  Point  sur la réunion du Conseil scientifique 

 

Le président du Conseil scientifique fait un résumé des différents points abordés lors 

de la réunion qui s’est tenue le matin. 

Il rappelle que cinq journées d’études décentralisées ont été organisées sur le thème 

Justice(s) et Constitution. Le Conseil scientifique a également discuté de l’organisation 

de la journée nationale d’études de restitution desdites journées et de la proposition 
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de grille d’analyse des journées décentralisées 2019 qui vont être présentées au vote 

du Conseil d’administration. 

Enfin, le Conseil scientifique a été l’occasion d’évoquer la possibilité d’un partenariat 

de l’Association avec la Chaire d’études parlementaires de l’Université de 

Luxembourg dirigée par le Professeur Philippe Poirier. 

Celui-ci pourrait prendre la forme d’un colloque co-organisé par l’Association et la 

Chaire d’études parlementaires à l’automne 2019 sur le thème de la démocratie. 

La discussion s’engage sur ce dernier point et le conseil d’administration, après avoir 

manifesté son accord de principe, propose que des discussions soient engagées avec la 

chaire d’études parlementaires afin d’identifier les modalités d’organisation d’une 

telle manifestation commune. 

 

2. Préparation de la journée nationale de restitution des JED 2018. 

 

Le président du Conseil scientifique présente la proposition de programme arrêtée lors 

de la réunion du matin. 

Le Conseil d’administration approuve à l’unanimité la proposition du Conseil 

scientifique. 

 

3. Discussion de la grille d’analyse des JED 2019. 

 

Le président du Conseil scientifique présente le projet de grille d’analyse des journées 

décentralisées 2019 arrêté lors de la réunion du Conseil scientifique du matin sur le 

thème « Les systèmes électoraux ». 

Le Conseil d’administration approuve à l’unanimité le projet du Conseil scientifique. 

La grille des journées 2019 sera donc mise en ligne et diffusée aux membres. 

 

4. Projet de colloque Grande guerre et Constitutions. 

 

La présidente de l’Association renouvelle son vœu de voir aboutir dans les meilleurs 

délais le projet de colloque « Grande guerre et Constitutions » sur le principe duquel 

le Conseil d’administration avait voté. Elle rappelle que des contacts ont été pris avec 

le Musée de la Grande guerre de Meaux qui est disposé à accueillir la manifestation. 

Didier Maus, qui avait souhaité s’occuper de l’organisation de cette manifestation, 

indiquer qu’il présentera un projet de programme au plus tard le jour de la prochaine 

assemblée générale en février 2019 afin que la manifestation puisse effectivement avoir 

lieu avant la fin de l’année 2019. 
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5. Préparation du Congrès Toulon 2020. 

 

La présidente de l’Association fait état des derniers échanges qu’elle a eus avec Thierry 

Di Manno en vue de l’organisation du Congrès de Toulon en 2020. 

En l’état, ledit Congrès pourrait avoir lieu soit les 4, 5 et 6 juin 2020, soit les 25, 26 et 27 

juin 2020 dans les locaux de la faculté de droit. 

Après discussion, le Conseil d’administration indique sa préférence pour la seconde 

série de dates. 

La présidente indique également qu’une réunion de travail du Bureau avec Thierry Di 

Manno est programmée pour le 16 janvier 2019, à laquelle Philippe Blachèr et 

Emmanuel Cartier sont invités en tant qu’organisateurs des deux précédents congrès. 

 

6. Examen des demandes d’adhésion. 

 

Les demandes d’adhésion d’Alice Auger, Alexis Blouet, Massimo Cavino, Bastien 

Garcia, Jonas Guilbert, Vivien Romain Manangou, Alain Tchernonog, Maxime 

Torrente, Beverley Toudic et Benjamin Vigneron sont présentées aux membres du 

Conseil d’administration et sont acceptées. 

 

7. Questions diverses. 

 

Au titre des questions diverses, la présidente évoque le prix Rivero que l’Association 

organise depuis près de 10 ans maintenant avec l’Association française de droit 

administratif. Elle propose que Xavier Bioy soit une nouvelle fois confirmé dans ses 

fonctions de coordination entre les deux associations et indique que l’appel à 

candidatures sera prochainement diffusé sur le site de l’Association. Le Conseil 

d’administration approuve cette proposition. 

 

Didier Maus propose qu’une manifestation soit organisée pour commémorer 

l’anniversaire de la chute du mur de Berlin. Le Conseil d’administration manifeste son 

accord de principe. 

 

Le prochain Conseil d’administration se réunira le 15 mai 2019. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h15 

 

 


