Association pour
la recherche sur
l’intervention
en sport

CR de l’AG de l’ARIS
Assemblée Générale de l’ARIS

Mercredi 20 juin 2018
18h00 - STAPS de Lille
Effectif :
- 41 présents
- 1 procuration valable
Ordre du jour AG
Bilan du Président (Yannick Lémonie)
Changement d’affectation des adresses
- Adresse du siège social = adresse du Président ou de l’institution du
président
- Adresse administrative = adresse du secrétaire
Voté à l’unanimité
Rayonnement au niveau international
Objectif : accroître le rayonnement au niveau international
Développer des liens privilégiés avec l’AIESEP
Organisation du précongrès ARIS dans AIESEP (6 novembre 2017 à la
Guadeloupe)
- Les recherches en didactique dans le champ de l’intervention en sport
(Fabienne Brière)
- Analyser les sports collectifs sous l’angle du rapport de force (Serge Éloi)
24 communications reçues – 20 communications présentées
Commission recherche et formation
- Audition de l’ARIS au Conseil Supérieur des Programmes (5 juin 2018):
Yannick Lémonie & Vincent Grosstephan

- Programmes lycées EPS dans le cadre de la réforme du lycée
Groupe piloté par G. Lecuivre (IGEN) et N. Gal-Petitfaux
Posture : en appui sur les travaux menés au sein de l’ARIS évoquer les
usages des programmes, leurs impacts sur les pratiques d’intervention,
l’identification des leviers permettant de faire des programmes des
instruments de l’intervention.
Dossier CNU 74ème Section / HCERES
Liste des associations « SHS » en STAPS aux dernières élections CNU –
participation mais pas de candidats : soutien aux candidats « intervention »
sur liste SNESUP (J. Saury, Gilles Uhlrich, Didier Barthes)
Mise en place d’un groupe d’expert HCERES
Alerte suite à la démission d’un membre
Plusieurs lettres - directeur HCERES
- Réception ministère enseignement supérieur
- Réception HCERES
• Posture défendue / indicateurs bibliométriques
La forme : aucun critère ne peut être mis en œuvre sans qu’une discussion
ne puisse avoir lieu avec l’ensemble de la communauté auxquels ils doivent
s’appliquer
Le fond : une définition de l’évaluation par les gros éditeurs / une coupure
entre les cultures professionnelles et la culture scientifique / l’incohérence
même de ces indicateurs / IF-IS
Dossier jeunes doctorants
Objectifs :
- Aider les doctorants et les jeunes chercheurs
- Créer un réseau de jeunes chercheurs
- 1re biennale des étudiants de l’ARIS, le 3 mai 2018 (Serge Éloi, Créteil)
Témoignage de deux participantes (Léa Gotssman et Amélina
Girard)
- JAD n° 9, le 4 mai 2018 (l’équipe de Créteil)
Les prochaines journées se dérouleront à Reims (Vincent Grostephan et
Stéphane Brau-Antony, Reims)
- 2e biennale des étudiants de l’ARIS, le 6 mai 2019
- JAD n° 9, le 7 mai 2019

Thématique envisagée : « Travailler avec des professionnels de
l’intervention. Pourquoi ? Comment ? »
eJRIEPS Info
Changement d’éditrice scientifique de la revue M.P Poggi laisse sa place à
Mathilde Musard.
Bilan financier (Fabienne Brière et Yannick Lemonie)
Objectif : permettre la continuité de fonctionnement
Pour la banque (nécessité de passer d’une banque régionale à une banque
nationale)
Adresse administrative impossible à modifier (perte du numéro INE non
présent sur publication au JO)
Impossibilité de modifier ou de déclarer le CA
Tous ces problèmes ont conduit à une nouvelle déclaration d’association en
préfecture de Seine-Saint-Denis.
Ce qui ne fut pas fait sans mal :
- 12 demandes successives sans possibilités de dialogue avec la préfecture...
Finalement, le Graal.
Récépissé du 30 mai 2017, numéro RNA W931016258

- Comptes approuvés à l’unanimité
- Quitus est donné à la trésorière Fabienne Brière
Remplacement au scrutin secret des membres sortants (en italiques) du CA

Ancien CA de l’ARIS : élu le 19 mai 2016 à la 9e biennale de l’ARIS (Hammamet)
Président : Yannick LÉMONIE (France)
Vice-présidents : Souha ELANDOULSI (Tunisie)
Vincent GROSTTEPHAN (France)
Trésorière : Fabienne BRIERE (France)
Secrétaire : Serge ÉLOI (France)
Didier BARTHES (France)
Cécilia BORGES (Canada)
Stéphane COUCKUYT (France)
Maher GHARBI (Tunisie)
Olivier VORS (France)
Nathalie WALLIAN (France)
Nouveau CA de l’ARIS
Jérémy BONNI (Belgique)
Cécilia BORGES (Canada)
Stéphane BRAU-ANTONY (France)
Fabienne BRIERE (France)
Claire DEBARS (France)
Souha ELANDOULSI (Tunisie)
Serge ÉLOI (France)
Vincent GROSTTEPHAN (France)
Gilles UHLRICH (France)
Olivier VORS (France)
Nathalie WALLIAN (France)
Nouvelle composition du CA, dans le CR du CA.
Présentation de la biennale 2020.
Prévue à Liège du 25 au 28 février 2020.
Thématique proposée : Former des citoyens physiquement éduqués : un défi
pour les intervenants en milieu scolaire, sportif et de loisirs.

Fin de l’AG de l’ARIS à 19h00.

