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CONVOCATION A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du CNF de L’UNION   

La réunion scientifique annuelle suivie de l’Assemblée générale ordinaire du Comité National 

Français de l’UIESP se tiendront à l'Institut national d'études démographiques

133 boulevard Davout 75020

le jeudi 11 juin 2009 à 14 heures salle Alfred Sauvy (1er étage)

14 heures

Réunion scientifique avec une conférence ouverte à tous sur le thème :

Santé, Inégalités et Ruptures Sociales (SIRS) dans les 
quartiers d'Ile-de-France : méthodologie et résultats 

d'une cohorte représentative 
de la population francilienne  par 

Pierre Chauvin (U707 INSERM) Isabelle Parizot (CNRS-EHESS) et 

Serge Paugam (CNRS-EHESS)

15 heures 30 
Pot amical

16 heures
Assemblée générale avec l’ordre du jour  suivant :

1 - Rapport moral
2 - Rapport financier par Corinne Régnard ;
3 – Election du nouveau bureau
4 - Activités du CNF et de l’Union, notamment le projet Demopædia
5 - Questions diverses

Attention !  Si vous ne pouvez pas participer à l’Assemblée, pensez à faire une 
procuration en utilisant le pouvoir ci-dessous. Merci !  

Avec nos sentiments dévoués Le Bureau
.................................................................................................................................................

POUVOIR

Je soussigné(e) [Nom en capitales] .......................................................
déclare déléguer mes pouvoirs à M .......................................................
pour l’Assemblée générale du CNF - UIESP le 11 juin 2009

A ......................................   LE ................................... (SIGNATURE)
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Le mot du président

Chers amis et collègues,
Nous vous invitons à participer à la réunion scientifique annuelle de notre association 

où  nous  aurons  le  plaisir  d'écouter  des  collègues  sociologues  et  épidémiologistes  décrire  les 
résultats d'une grande enquête désormais longitudinale dans la région francilienne.

Bien à vous,

Nicolas Brouard, président du CNF.
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ELECTIONS DU NOUVEAU BUREAU

L'actuel bureau du CNF est composé des membres suivants :
Armelle Andro Paris INED/IDUP (secrétaire)
Nicolas Brouard INED (président)
Françoise Gubry IRD
Christine Tichit INRA - CORELA 
Corinne Régnard DPM (trésorière)

Parmi celui-ci, trois personnes renouvellent leur candidature, Nicolas Brouard, Corinne Régnard et 
Christine Tichit. Nous sont parvenus à ce jour deux autres candidatures :

Joseph Larmarrange IRD-CEPED
Géraldine Duthé, INED

Compte rendu de l’Assemblée Générale du CNF du mercredi  11 juin 2008

Le bilan moral, présenté par le président du CNF, Nicolas Brouard, est approuvé à l’unanimité de 
l’assemblée. Le bilan financier, présenté par la trésorière Corinne Régnard est également approuvé 
à l’unanimité de l’assemblée.

Rapport financier pour l'assemblée générale ordinaire
du 19 mars 2009

Débit Crédit

Solde au 31/12/2007
- solde du CCP 5 138,55
- solde du Livret A 8 991,97

14 130,52

Recettes de l'exercice
- Intérêts capitalisés Livret A 283,26
- Don pour projet Demopaedia 3 500,00
- Remise chq (erreur rectifiée en fev. 2009) 294,06
Total des recettes 4 077,32

Dépenses de l'exercice

- Frais bancaires & frais généraux 8,00
- Rbsmt erreur en faveur du CNF 94,05
- Organisation AG 2008 56,93
Demopaedia :
- Frais Nom domaine Demopaedia 14,35
- Frais frappe dictionnaire multilingue 1 000,00
- Workshop Demopaedia (organisé en 2007) 219,60
- Achat du domaine 3 128,74
Total des dépenses 4 521,67

Solde au 31/12/2008
- CCP 4 410,94
- Livret A 9 275,23
Total des encours 13 686,17

Bilan

4 sur 5



- Différence des soldes -444,35
- Différences des recettes et des dépenses -444,35

Nicolas Brouard fait le point sur le projet Demopaedia : une convention va être signée entre l’INED 
et le CNF, sa durée sera de 3 à 5 ans et elle sera sans frais. Cette convention permettra à l’INED 
d’héberger le serveur qui hébergera le site. Le calendrier de finalisation de la première version du 
site Demopaedia n’est pas encore totalement bouclée.

Nicolas Brouard propose la mise en place d’une formation au Wiki à destination des adhérents du 
CNF, afin de leur faciliter l’implication dans le projet. La formation pourrait durer une journée et 
coïncider avec une journée d’étude de l’Union.

On propose de profiter du Congrès à Marrakech pour présenter le projet Demopædia.

Propositions retenues pour le Congrès de Marrakech, 2009 :

- « Prix du meilleur poster » : inspiré des prix que l’AFEP a décernés lors du Congrès de 
Tours, le CNF attribuera ce type de prix à chaque séance de poster, en l’ouvrant aux posters 
présentés dans les autres langues officielles du Congrès (français et anglais), ce qui implique 
la constitution d’un jury ad hoc multilingue. Il a été également proposé d’attribuer trois prix 
par séance poster (soit une par jour), de manière à récompenser plus largement les efforts 
des  exposants,  quitte  à  ce  que  le  prix  ait  désormais  une  valeur  plus  symbolique  que 
matérielle. Le budget d’attribution des prix serait réduit à environ 1000€ (soit sur 5 jours, 
200€  par  séance).  Pour  information,  le  montant  du  prix  de  l’AFEP était  de  150€)  (les 
langues officielles sont l’anglais et le français, seul l’arabe est admis pour la séance 22)

- Financement de missions : Prévoir  un budget  mission pour financer le voyage de jeunes 
chercheurs du sud, provenant plus particulièrement des Pays les Moins Avancés (selon la 
classification en vigueur) sous condition de communication acceptée. Il a été envisagé de 
d’attribuer 3 bourses de 2000€.

- Diffusion : Faire connaître rapidement les décisions prises pour le financement des missions 
et les principes du « Prix du meilleur Poster » sur le bulletin d’information et sur le site Web 
de l’Union, et par un affichage clair au moment de l’appel à communication.

Le projet Demopædia 

Le  congrès  de  Marrakech  sera  l'occasion  de  lancer  le  projet.  Un « side-meeting » est  prévu  le 
dimanche 27 septembre matin de 10h30 à 13h30 avant l'ouverture du congrès l'après-midi. Le projet 
consiste  en  une  présentation  du  projet  et  une  formation  pour  une  salle  de  50  personnes.  Les 
personnes intéressées devront se faire inscrire à l'UIESP. Le financement sera assuré par la Division 
de la population des Nations-Unies. 

Un  stand  (booz)  sera  également  en  permanence  ouvert  dans  le  hall  avec  les  autres  stands.  Il 
contiendra un micro-ordinateur et des exemplaires de dictionnaire multilingue sur papier extraits du 
site Demopaedia (notamment dans les versions chinoise, italienne, portugaise et russe qui ont fait 
l'objet d'une mise à jour de la seconde édition).

La Division de la population des Nations-Unies invite également le président du CNF et initiateur 
du projet  Demopædia au « Side Event for the Commission on Population and Development » qui 
se tiendra aux Nations-Unies à New-York le 2 avril 2009 pour y présenter le projet. 

5 sur 5


	Le mot du président

