Compte rendu de l’Assemblée générale de la SISR à Lausanne
Jeudi, le 6 juillet 2017

Ordre du jour
1) Mot de bienvenue
2) Adoption de l’ordre du jour
3) Adoption du compte rendu de l’Assemblée Générale précédente (2015)
4) Rapport du Président de la SISR / Comité local
5) Rapport du Secrétaire Général
6) Rapport du Trésorier
7) Rapport du Président du Comité éditorial
8) Prix
9) La 35ème Conférence Internationale de la SISR 2019
10) Divers
1.J. Stolz, Président de la SISR, ouvre l’Assemblée générale et souhaite la bienvenue aux
91 membres présents.
2. L’Ordre du jour proposé est adopté à l’unanimité.
3. Le Compte rendu de l’Assemblée Générale précédente (Louvain-la-Neuve 2015),
publié dans le Réseau 50, est adopté à l’unanimité.
4. J. Stolz présente le rapport du Président et le rapport du Président du Comité local
(Annex I). Les deux rapports sont adoptés à l’unanimité.
6. S. Zrinščak présente le rapport du Secrétaire Général (Annex II). Le rapport est adopté
à l’unanimité.
7. O. Servais présente le rapport du Trésorier (Annex III). Les membres soulevent des
questions sur la nécessité d’attribuer plus de moyens financiers au web, mais aussi sur
l’investissement éthique et la politique de dépenses vue que les actifs disponibles
actuellement sont assez élevés. La nécessité d’augmenter les fonds destinés au web a été
accepté. Il a été expliqué que la SISR dispose d’une politique d’investissement éthique et la
suit. Aussi, la politique à long terme inclut plus d’investissements comme ce sont : les
subventions des ateliers internationaux, les subventions pour la participation aux conférences
internationales offertes aux membres, les prix, etc. Après la discussion le rapport a été adopté
à l’unanimité.
8. P. Beyer présente le rapport en tant que Président du Comité éditorial (Annex IV) qui
est accepté à l’unanimité.
9. I. Furseth, Vice-Président, lit les appréciations et accorde les prix aux :
Véronique Altglas – le prix du meilleur livre :
2014. From Yoga to Kabbalah: religious exoticism and the logics of bricolage. Oxford
University Press, 2014.

Francesco Piraino – le prix du meilleur article :
“Between real and virtual communities: Sufism in Western societies and the Naqshbandi
Haqqani case”, Social Compass 63(1): 93-108, 106.
Josselin Tricou – le prix du meilleur papier étudiant :
La « cathosphère », montée en puissance de nouvelles autorités religieuses ? TIC &
Société 9(1-2), 2016.
Gabrielle Angey – une mention honorable d’un autre papier étudiant :
“La mission dans les écoles turques du mouvement de Fethullah Gülen en Afrique
subsaharienne », Politique Africaine, no. 3, 2015.
10. Maria Sroczynska et Artur Wysocki ont présenté la Varsovie comme lieu de la prochaine
conférence en 2019 (Annex V). Les membres soulevaient les questions sur le mécénat du
Président de la République de Pologne et sur les interférences possibles avec caractère
scientifique de la conférence. Il a été conclu que cela sera un sujet aux discussions ultérieures
entre le Conseil et le Comité local afin d’assurer les standards SISR.
11. Divers
Aucun autre sujet n’a été soulevé. Le Président a déclaré la réunion close.
Compte rendu prépare par :
Siniša Zrinščak
Secrétaire Général

Annex I
Rapport du Président
En tant que président de la SISR, j'ai organisé la réunion du conseil de la SISR du 19 au 21
février 2016 à Lausanne.
À l'été 2016, il est apparu que nous devions changer le lieu de la conférence 2017 de
Melbourne (intialement prévu) à Lausanne. Les organisateurs de Melbourne ont commencé
avec la supposition que tous les coûts de la conférence seraient payés par les frais
d'inscription de la conférence, tandis que le conseil et le conseil exécutif avaient supposé que
le système de financement de la SISR habituel serait appliqué (impliquant des collectes
substantielles de fonds tiers).
Après avoir pris la décision d'accueillir la conférence à Lausanne, j'ai recueilli des fonds, créé
un comité organisateur local et commencé l'organisation de la conférence (voir ci-dessous).
Je suis en contact permanent avec Olivier Servais pour des questions concernant la relation
entre la SISR et Social Compass. Une réunion aura lieu après la conférence ISSR entre le
comité de direction de Social Compass et un ou plusieurs membres du conseil exécutif de la
SISR.
J'ai également participé à la recherche du prochain lieu de notre conférence en 2019. Pour le
moment, la possibilité d'avoir la conférence à Varsovie semble prometteuse.
Rapport du président du comité local
Alors que nous avons entrepris la tâche d'organiser la conférence SISR de 2017 seulement en
été 2016, c'est-à-dire relativement tard, les choses se sont bien déroulées. Nous avons:
• créé un comité local (Irene Becci, Pierre-Yves Brandt, Philippe Gonzalez, Monika
Salzbrunn, Manéli Farahmand, Christophe Monnot, Pascal Tanner, Anaïd Lindemann,
Jörg Stolz) et, au sein de ce comité, une équipe spéciale de personnes qui ont fait la
plupart du travail: Manéli Farahmand (coordinatrice de la conférence), Christophe Monnot
(assisté par Frédéric Cottier) (programme), Anaïd Lindemann (site web), Pascal Tanner
(visites guidées), Jörg Stolz (responsabilité globale).
• collecté de l'argent (environ 50 000 Euros). Les donateurs étaient des entités
organisationnelles différentes de l'Université de Lausanne (ISSRC, ISS, FTSR, DIHSR,
Direction), ainsi que FNS, Ville Lausanne, MySwitzerland.
• créé un site web de la conférence http://wp.unil.ch/issr2017conference/?lang=fr
• bloqué des salles dans les bâtiments de l'Université, bloqué des nuits dans les hôtels;
organisé l’offre des aliments et boissons; organisé les plénières et les réceptions, etc. etc.
• créé un livret de programme que nous espérons être facile à utiliser.
Tout cela a été fait en contact étroit avec le conseil exécutif de l'ISSR
La plupart des choses ont très bien fonctionné, mais trois points doivent être examinés pour la
prochaine conférence:
• Le système de soumission des abstracts que nous avons utilisé était compliqué et a même
planté en cours de route; nous devrons choisir un moyen professionnel et efficace dans le
futur.
• Le site Web ISSR est agréable, mais il n'est pas toujours facile d’effectuer des
changements rapidement sur ce site. Nous devrons réfléchir à la façon de gérer cela.

•

La communication entre le bureau du trésorier, le secrétaire général et le comité local
devra être analysée et réorganisée pour la prochaine conférence.

Je remercie tout le monde de leur collaboration, en particulier la «Task Force» (Manéli
Farahmand, Christophe Monnot, Anaïd Lindemann, Pascal Tanner) qui ont fait un travail
formidable, puis les autres membres du comité local, le conseil exécutif de la SISR, Sinisa
Zrinscak, Olivier Servais et Inger Furseth, qui ont été en étroit contact avec moi, ainsi que
Bérénice Goffin et Lydie de Backer qui ont beaucoup travaillé sur les finances de la
conférence. Cela a été un plaisir de travailler avec vous toutes et tous.
Je remercie tout particulièrement mon collègue et ami Sinisa Zrinscak, secrétaire général
sortant, que je remercie pour tout le travail qu'il a accompli pour la société et avec qui j'ai eu
une excellente collaboration au cours de ces deux dernières années. Dans le même temps, je
souhaite la bienvenue à Véronique Altglas en tant que nouvelle secrétaire générale, je me
réjouis beaucoup de pouvoir travailler avec elle.
Jörg Stolz, président de la SISR
Lausanne 29.6.2017

Annex II
Rapport du Secrétaire Général
Dans la période de juillet 2015 à juillet 2017 le travail du SG comprenait un large éventail
d’activités : la mise en fonction d’un nouveau site web, l’organisation des conférences, la
publication et la distribution des bulletins d’informations aux membres, la coordination des
différentes actions et comités, aussi quotidienne communication avec le membres et les
participants des conférences. Comme cela a été déjà mentionné dans le dernier rapport, la
communication avec les membres est devenue plus intensive, y compris la distribution de la
nouvelle forme de Réseau. Dans ce contexte, la principale réalisation est le nouveau site web.
Il s’est révélé fonctionnel, quoiqu’il existe encore des lacunes qui devraient être surmontées au
cours de la prochaine période. Aussi, le développement du nouveau site web devrait être
poursuivi particulièrement en ce qui concerne la partie consacrée aux membres seulement.
Le 20 juin la SISR comptait 490 membres, parmi lesquels 227 étaient membres de plein droit
et 245 membres qui bénéficiaient d’une cotisation à tarif réduit (85 membres venant des pays à
monnaie non convertible, 160 étudiants, personnes sans emploi et retraités), alors que 18
membres paieraient les fraies sur place. Avant deux ans, exactement à la même date, on a eu
498 membres. La comparaison portant sur la période précédente (432 membres en 2010-2011,
et 482 membres en 2012-2013) montre la stabilité, quoiqu’en fin d’année 2000 les chiffres ont
été plus élevés (520 en 2006-2007 et 616 en 2008-2009). Aussi, le pourcentage des membres
de plein droit/ à tarif réduit est presque identique aux périodes antécédents.
En ce qui concerne la conférence, même le 20 juin, il y avait 377 participants qui ont payé les
frais (176 membres ont payé la plaine cotisation, 201 la cotisation à tarif réduit). En plus, 14
membres paieront les frais sur place, 9 membres ont reçu une aide financière, 15 ont payé les
frais pour le non-membres et 25 participants ont été exempté du paiement des frais
(conférenciers, membres du comité local, lauréats des prix, journalistes), ce qui fait un total de
440 participants. De nouveau, les chiffres ressemblent aux chiffres de la conférence dernière.

Les élections de nouveaux officiers ont eu lieu en mai 2017. Il y avait deux candidats pour le
poste de SG et deux candidats pour les représentants de France, Allemagne, Brésil et Amérique
du Sud. 110 membres ont exprimé leur vote. Les candidats ci-après ont été élus :
Secrétaire Général:
Véronique Altglas (premier mandat)
Trésorier :
Olivier Servais (second mandat)
Membres du Conseil – premier mandat :
Kees de Groot (Benelux)
Yannick Fer (France)
Heidemarie Winkel (Allemagne)
Rosa Maria de Aquino (Brésil et Amérique du Sud)
Membres du Conseil – second mandat :
Helena Vilaça (Péninsule Ibérique)
Christina Gutierrez Zuňiga (Mexique, Amérique Centrale and the Caraïbes)
David Voas (Royaume Unis)
Félicitations aux membres élus et remerciements aux autres candidats qui ont participés aux
élections !
Comme d’habitude, la SISR offre une assistance financière pour participer à la conférence.
Nous avons reçu 22 demandes dont 10 ont été choisis pour le financement : Alana Sa Leitao
Braga da Souza, Edilson Pereira (qui a annulé sa participation), Henri Gooren, Karina Barcenas
Barajas, Louis Martinez, Mballa Elanga Edmond VII, Mortaza Shams, Olga Breskaya,
Lovemore Ndlovu, et Danoye Oguntola. Le comité de sélection a été composé de Inger Furseth,
Olivier Servais et Siniša Zrinščak.
Au cours de cette période plusieurs comités ont été engagés pour les prix et le financement de
l’atelier. Au nom de la SISR, je voudrais féliciter à tous les lauréats bien qu’aux comités pour
leur travail.
Prix du meilleur livre (accordé pour la première fois !) - Véronique Altglas. 2014. From Yoga
to Kabbalah: religious exoticism and the logics of bricolage. Oxford University Press.
Prix du meilleur article – Piraino, Francesco. 2016. “Between real and virtual communities:
Sufism in Western societies and the Naqshbandi Haqqani case”, Social Compass 63(1): 93-108.
Prix du meilleur article étudiant - Josselin Tricou, 2016. La « cathosphère », montée en
puissance de nouvelles autorités religieuses? TIC & Société 9(1-2)
Atelier : Sans financement en raison de propositions insuffisamment développées.
Comité du prix du meilleur article étudiant : Peter Beyer (président), Grace Davie, Detlef
Pollack, Barbara Thériault

Comité du prix du meilleur article : Matthias Koenig (président), Enzo Pace, Elisabeth Arweck,
Margit Warburg
Comité du prix du meilleur livre : Mary Jo Neitz (président), Lene Kühle, Pål Repstad, Adam
Possamai
Comité de subvention de l’atelier : Yoshihide Sakurai (president), Véronique Altglas, Solange
Lefebvre, Irena Borowik
Pour résumer, le travail du SG concerne essentiellement la communication et la coopération.
J'essayais de l'accomplir au mieux de mes capacités. À ce stade, je tiens à remercier : tous les
responsables de la SISR, deux comités locaux, ainsi que tous les membres pour (selon mon
impression et à part les erreurs commises de mon côté) une excellente communication et
coopération au cours de ces quatre dernières années. Je remercie particulièrement Branko
Ančić, secrétaire administrative.
C'était mon grand plaisir de servir la Société.
Siniša Zrinščak
Secrétaire Général de la SISR

Annex III
Rapport du Trésorier
1. Gestion financière actuelle de la SISR
Selon les statuts de la SISR :
Le trésorier
Le trésorier sera chargé de préparer le budget de la Société, de faire rapport sur sa situation financière
et, conjointement avec le Secrétaire général, de gérer ses ressources au jour le jour. La signature soit
du trésorier ou du secrétaire général est suffisante pour autoriser des transactions financières valides au
nom de la société.
Le Conseil doit
Art 24: l'exercice se termine le 31 décembre de chaque année.
À la fin de chaque exercice financier, le Conseil d'administration (Conseil) établit les comptes de
l'association pour l'année écoulée. Dans les cas prévus par la loi, il doit soumettre à un ou plusieurs
commissaires, c'est-à-dire au contrôle de la situation financière, des comptes annuels de l'Association
et de la légalité de la loi et des statuts enregistrés dans les comptes annuels.
Le Conseil d'administration (Conseil) est tenu de soumettre les états financiers annuels pour l'exercice
et le budget pour l'exercice à venir pour approbation par à l’Assemblée générale à sa prochaine
réunion.
L'Assemblée générale
Art 10:
Sont de la compétence de l’Assemblée générale, l'approbation des comptes de l'exercice social
antérieur et du budget pour le terme suivant, établi par le Conseil d'administration.

2. Etat des avoirs au 28 juin 2017
Net Worth as of June 2015 (in Euros):
BANK ACCOUNTS:
Cash

5.00
883.18

Current Account (DELEN)
Savings Account (Belfius)
Paypal
Current Account (Belfius)
TOTAL IN BANK ACCOUNTS:

89,014.16
2966,17
96,161.28
189,029.79

INVESTMENTS:
Securities with Belfius
Securities with DELEN
TOTAL INVESTMENTS:

27,023.35
122,277.60
149,300.95

TOTAL ASSETS:

338,330.74

Net Worth as of 02 Feb. 2016 (in Euros):
BANK ACCOUNTS:
Cash

750.00

Current Account (DELEN)
Savings Account (Belfius)
Paypal
Current Account (Belfius)
TOTAL IN BANK ACCOUNTS:

883.18
89,014.16
6035.39
21.352,85
118,035.58

INVESTMENTS:
Securities with Belfius
Securities with DELEN
TOTAL INVESTMENTS:
TOTAL ASSETS:

27,485.60
120,701.40
148,187.00
266,222.58

Net Worth as of 28 June. 2017 (in Euros):
BANK ACCOUNTS:
Cash

0.00
64.08

Current Account (DELEN)
Savings Account (Belfius)
Paypal
Current Account (Belfius)
TOTAL IN BANK ACCOUNTS:

117,531.04
2486.68
76245.88
196,327.68

INVESTMENTS:
Securities with Belfius
Securities with DELEN
TOTAL INVESTMENTS:

0,00
122,165.10
122,165.10

TOTAL ASSETS:

318,492.78

3. Comptes bisanuels 2012-2013, 2014-2015, & Prov. 2016-2017
REVENUES
Interest, Gifts, and Investments

Fiscal Year
2012-2013
1,957.82

Membership Fees

71,719.37*

Conference registrations

21,106.00*

TOTAL REVENUES:

94,825.37

Fiscal Year
2014-2015
3,868.51
58,366.00

Prov. Fiscal Year
2016-2017
1,509***
46,494.48

35,659.50

36,147.96

97,894.01

84,151.44

4,724,41

7,606.59

EXPENSES
Council

3,578.2

Bank Fees

168.92

201.04

Credit Card fees/Paypal/Ogone

1,253.01

4,006.38
13,884.60

6,366.22 (Prov 10.000)

15,200.00
2,605.98

15,500.00
4,324.25

7,364.91

1,018.1

Social Compass
General Secretary/Treasurer

11,748.62
12,781.86

Website

589.54

Miscellaneous

7,818.46

106.19
1,973.84 ****

40233,96
Conference, Grants, Awards &
Workshop
TOTAL EXPENSES:

56,483.71
94,422.32

SURPLUS:

403.05

116.188,84

(+ 14000 Regional
Workshop)
77,129.15

-18294,83

7,022.29

72238.49**

* La répartition entre ces 2 lignes a été faite sur la base d'une répartition 4.4 / 1, selon le dernier terme
biennal. À partir de 2014-2015, ces deux lignes sont totalement distinctes dans notre système de
paiement.
** Conference LLN: 36831,5; Conference Turku deficit : 3670,40; Bourses 7270,36; Workshop 10.000;
Award : 2870,25; Les autres coûts sont la mission de préparation, les remboursements, etc.
*** Belfius securities sold : Benefits 1186,8€
**** nous avons changé de catégorie Paypal

4. Budget 2016-2017
REVENUES

BUDGET
2014-2015

BUDGET
2016-2017DGET

BUDGET
2018-2019

Interest

4,000

2,000

1000

Membership Fees

57,000

50,000

50,000

Registration Fees

25,375

18,000

Subventions/Gifts

5,000

5,000

35,000
2500

TOTAL REVENUES

91,375

75,000

88,500

Council

3,500

3,500

5,000

Bank fees

300

300

150

Credit Card Fees and Paypal

600

600

2,000

25,000

15,000

15,000

12,000

18,000

2,000

3,000

2500

600

600

600

Conference

20,000

18,000

35,000

Grants & Prices
Subvention to regional
activities (Long term Policy)
TOTAL EXPENSES

12,000

15,000

15,000

15,375

12,000

91,375

86,000

105,250

0

-11000

-16750

Social Compass
General Secretary &
Treasurer
Web site
Miscellaneous

SURPLUS/DEFICIT

18,000

12,000

5. Priorités du trésorier: situation actuelle et agenda futur
• Préparez un état des comptes et un état détaillé des actifs





Fait: Toutes les données financières disponibles ont été saisies dans des comptes informatisés
et un état des comptes provisoire a été préparé. À compter de la période biennale 2012-2013,
nos comptes ont été informatisés à l'aide d'un logiciel de comptabilité. Nous avons choisi le
logiciel "Money Manager Ex" car il est gratuit, facile à utiliser, multilingue et compatible avec
PC, Mac ou Linux.
Fait: (mise en œuvre pour le rapport 2014-2015): Préparez une nouvelle catégorisation
financière fondée sur de nouvelles activités (prix, atelier régional, etc.)
En cours: nous prévoyions passer à Winbooks en 2016-2017 afin de faciliter la gestion à
distance. Mais nous avons décidé d'attendre la nouvelle Secrétaire générale.

• S'abstenir d'augmenter les frais d'adhésion au-delà de l'inflation normale
 Fait: il n'y a pas eu d'augmentation depuis 8 ans. Et cela ne changera pas dans les 2 prochaines
années.
• Établir un statut juridique et clarifier la situation fiscale de l'association



Fait: Soumettre le nouveau statut juridique à l'Assemblée générale pour adoption. Par la suite,
avec le Conseil de l'ISSR, créez la «nouvelle association».
 Fait: Publier la nouvelle composition du conseil.
 Fait: déclaration fiscale annuelle
• Autres activités juridiques ou techniques
 Fait: en raison de notre nouveau statut, négocier un coût d'utilisation sans but lucratif pour notre
système paypal
 Fait: mettre à jour les données légales Delen Bank
• Mettre en œuvre les propositions de stratégie financière adoptées par le Conseil
 Fait: sélectionnez et financez une conférence régionale avec tous les accords légaux. Idem pour
les étudiants et les prix des meilleurs papiers. Mais: le dernier processus de sélection était trop
court ... Nous avons besoin de plus de temps avant la Conférence régionale pour opérer
adéquatement tous les accords juridiques et les transferts d'argent ... Surtout quand il se trouve
en dehors de la zone euro.
• Évaluer la performance et l'éthique de nos institutions bancaires et, si nécessaire, proposer des
changements
 Fait: notre actif à Delen Bank est un atout éthique. Nous avons vendu nos titres Belfius
Securities et j'aimerais le réinvestir dans Delen. Notre banque Belfius est la dernière banque
publique soumise à un contrôle public.
• Collecte de fonds
 En cours, mais cela prend du temps: nous devrons probablement faire une demande pour le
financement des institutions européennes ... Mais, bien sûr, je reste ouvert à toutes les autres
possibilités de collecte de fonds.
 Fait: évaluation du point de vue de l'emploi de la SISR; le dépendance UCL-KUL
Des questions :
1. Questions pendantes : Peut-on mettre en place directement un système de paiement des frais d'inscription dans
le site Web du Comité local afin d'éviter les frais de transfert ?
2. Attention! Nous avons considérablement augmenté nos dépenses sans augmenter nos revenus ... Et nous
devons nous rappeler que les coûts financiers et juridiques sont principalement pris en charge par Louvain (+
Quelques aides à la Conférence). Nous avons aidé GS / T et Grants, nous avons créé des prix et une aide à
l'atelier régional, mais nous avons diminué nos revenus grâce à la restitution complète des frais d'inscription.
3. => Pourrions-nous décider de certaines priorités financières liées aux priorités du mandat du Président?
4. Avons-nous besoin de subvention pour d’éventuels l'emploi afin d'avoir un personnel autonome de la société
en Belgique? Pour faire attention à la dépendance UCL-KUL?

28 Juin 2017
Olivier Servais, Trésorier

Annex IV
Rapport du Comité éditorial
Président du Comité : Peter Beyer
Membres du Comité : Roberto Motta, Inger Furseth, Irene Becci et Anna Halafoff.
Le comité a veillé à la publication du deuxième numéro de 2017 de la revue Social Compas,
qui a compris une sélection de papiers initialement donnés lors de la conférence ISSR 2015 à
Louvain-la-Neuve. Des 21 papiers initialement soumis après la conférence de 2015 et envoyés
pour évaluation par des pairs lors de la dernière réunion du conseil (février 2016), on en a
finalement publiés 9 dans le numéro. Après l'évaluation par les pairs, les 9 articles ont été
répartis entre les membres du comité afin de voir aux révisions (nécessaires dans tous les cas)

en vue de la publication. Ce processus a été terminé vers la fin d'octobre 2016, et les articles
ainsi finalisés ont été envoyés à la rédaction de Social Compass. Le numéro est apparu au début
de 2017. Un article supplémentaire a été ajouté aux neuf autres. Il s'agissait d'un papier que le
comité éditorial antérieur a accepté pour publication dans le numéro correspondant de 2015
(ressorti de la conférence de 2013 à Turku), mais il ne pouvait pas être complété pour des
raisons hors du contrôle et de la volonté de l'auteur. Cet ajout n'a pas soulevé de problème parce
que les 9 articles acceptés n'ont pas repris les pages totales attribuées à l'ISSR pour ce numéro.
Des dix auteurs des articles, 5 était des femmes et 5 des hommes; 4 articles ont été écrits en
français et 6 en anglais.
Je tiens à remercier Anna Halafoff, Irene Becci, Roberto Motta et Inger Furseth pour l'excellent
travail qu'ils ont fait dans leur rôle en tant que membres du comité. Leur contribution a été
inestimable.
Peter Beyer
Président, Comité éditorial de la SISR

Annex V
Conférence de Varsovie 2019 - Présentation PPT (en annexe, en anglais)

