
Procès-verbal de l’assemblée générale statutaire 2011 de la 
Société suisse de sociologie

Lieu: Université de Genève, UniBastions, salle B106

Date: mardi 6 septembre 2011, 18.15-19.00 heures

Membres du comité présents: Eric Widmer (président), Kurt Imhof (vice-président), Christoph 
Maeder (secrétaire général), Claudine Burton-Jeangros, Christian Suter (rédacteur en chef), 
Nicky Le Feuvre

Membres présents: Gaëlle Aeby, Isabelle Baumann, Thomas Eberle, Felix Bühlmann, Ivan 
De Carlo, Hummel Cornelia, André Ducret, Julie Falcon, Jean-Pierre Fragnière, David Ger-
ber, Maik Hoemke, René Levy, Evelyn Markoni, Nicolas Müller, Gian Nicolay, Thomas Rüst, 
Erwin Zimmermann, Isabelle Zinn, 

Excusés : six membres

Ordre du jour

1. Approbation de l’ordre du jour de l’AG

2. Approbation du procès-verbal de la dernière AG

3. Rapports d‘activité
a) Rapport du président

 - Nouvelles règles ASSH
 - Proposition d'augmentation des cotisations membres  

b) Revue suisse de sociologie
c) Bulletin
d) Editions Seismo

4. Comptes 2010 et budget 2012

5. Rapport des vérificateurs des comptes

6. Décharge du comité

7. Elections

7.1 Du Président.

Le comité propose de réélire notre collègue Eric Widmer (Genève) pour le mandat 

2012-2013.

7.2 Autres membres du comité



Se représentent : Claudine Burton-Jeangros (Genève), Kurt Imhof (Zürich), Christoph 

Maeder (Kreuzlingen/St-Gall), Muriel Surdez (Fribourg), Christian Suter (Neuchâtel).

Se présente : Nicky Le Feuvre (Lausanne)

8. Divers

1. Ordre du jour de l’assemblée générale

L’ordre du jour est approuvé sans modification.

2. Approbation du procès-verbal de la dernière AG

Le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 septembre 2010 à Lausanne est approuvé 
sans modification. 

3. Rapports d‘activité

a) Rapport du président

Nouvelles règles de l'Académie Suisse des Sciences Humaines (ASSH)

L'Académie Suisse des Sciences Humaines a modifié certaines de ses règles de fonctionne-
ment, afin de distribuer les subsides plus efficacement. Dès 2013, elle sera organisée en 7 
sous-sections, la SSS faisant partie de la section sciences sociales. Les crédits vont se négo-
cier à l'intérieur de chaque groupe entre les différentes sociétés. 
Au niveau des postes, le financement des relations internationales et des comités de re-
cherche sera différent. Il faudra faire une demande spécifique, lors de chaque besoin. Cette 
règle impliquera pour les comités de recherche d'avoir des plans budgétaires précis et une 
plus grande planification de leurs activités.  Eric Widmer demandera à l'ASSH un entretien 
pour voir si une autre solution est envisageable, car nous sommes la seule association à 
avoir des comités de recherche.

Proposition d'augmentation des cotisations

Une augmentation de nos ressources financières nous permettrait de faire face à plusieurs 
inconnues, telles que le résultat de l'application des nouvelles règles de l'ASSH expliquées 
précédemment, le développement de la Revue suisse de sociologie et la taxation de notre 
société par l'Université de Genève (frais de TVA et d'overhead) pris lors du transfert couvrant 
les frais de secrétariat. 

Une augmentation de CHF 20.- par catégorie est proposée, à part les étudiants qui verraient 
leur tarif augmenter de CHF 5.-. 



Nbr Tarifs 
actuels

Revenus Actuels Augmentation de 
CHF 20.-

Nouveaux 
revenus

Mbres 
ordinaires

365 140.00 51'100.00 160.00 58'400.00

> CHF 100'000.- 53 210.00 11'130.00 230.00 12'190.00

Couples 6 210.00 1'260.00 230.00 1'380.00

Institutions 11 280.00 3'080.00 300.00 3'300.00

Etudiants/Chôm
eurs

46 70.00 3'220.00 75.00 3'450.00

Total 481 69'790.00 78'720.00

Difference 8'930.00

Approbation à l'unanimité des membres présents de notre proposition d'augmentation des 
cotisations.

b) Revue suisse de sociologie (SZfS) (Christian Suter)

3 numéros ont été publiés en 2010. Le premier et le deuxième contenaient 8 articles et le troi-
sième 6 articles. 

63 soumissions ont été déposées en 2010 et 134 reviews ont été réalisées. Le but est d'avoir 
3 reviews par manuscrit et, à ce jour, leur nombre oscille entre 2 et 4. 

La durée moyenne du traitement des manuscrits est de 4.5 mois, l'objectif étant de 4 mois. 

Un numéro spécial est planifié, le thème pour 2012 étant « Persistant social Inequalities ». 

Dans le but de profesionaliser la Revue, les délais de publication doivent être tenus. Ceux-ci 
sont actuellement ; le 1er mars, 1er juillet et 1er novembre.  

La hausse des cotisations pourraient permettre le financement d'une collaboratrice à 25%, 
qui est actuellement payée par le Fonds national. Christian Suter remercie l'Université de Zü-
rich et de Neuchâtel pour leurs dons versés en 2010. 

c) Bulletin (Eric Widmer)

Le prochain bulletin sera consacré à l'enseignement de la sociologie en dehors de l'Universi-
té.



-

d) Editions Seismo (Christoph Maeder, Président du Conseil d’administration de Seismo)

En 2010, les recettes annuelles des éditions Seismo ont diminué par rapport à l'année précé-
dente et ont été accompagnées d'une baisse significative des dépenses. Cette diminution 
s'explique par la publication moins importante d'ouvrages, de 14 en 2010 contre 18 en 2009. 
Cette baisse du chiffre d'affaires ne s'est pas traduite au niveau du résultat final, qui clôture 
avec un excédent de recettes de CHF 10'384.- (CHF 4'474.- en 2009). 
La valorisation du francs suisses par rapport à l'euro a également eu un impact négatif sur les 
ventes de Seismo, les libraires suisses ayant augmenté leurs commandes de livres d'Alle-
magne par rapport aux livres nationaux. 
Au niveau de l'édition francophone, l'affiliation à DIPUROM (Editions d'En Bas) depuis le dé-
but 2010 a permis aux livres publiés par Seismo de figurer sur le site « le comptoir des 
presses d'universités ».

Des 14 livres publiés en 2010, 10 étaient en allemand et 4 en français.

Bien que Seismo soit un petit acteur dans le monde de l'édition, il est important que ses 
bases financières soient solides, ce qui est le cas actuellement. Néanmoins, il faut réfléchir 
dès aujourd'hui à l'avenir de cette société, son directeur, Peter Rusterholz, prenant sa retraite 
dans 3 ans.
 

4. Comptes 2009 et budget 2010 (Eric Widmer)

La subvention de l’ASSH s'élèvera en 2012 à CHF 66'300.-, en ligne avec ce qui a été oc-
troyé en 2010. Nous avions obtenu CHF 5'000.- de plus en 2011 pour le financement du 
Congrès des Drei Länder, du Congrès ESA et du Congrès SSS.

5. Rapport des réviseurs des comptes

Les réviseurs Jean-Pierre Fragnière et Jürg Schaufelberger ont examiné les comptes. Pour 
l’année 2010, les comptes se soldent par un gain de CHF 6'650.10. Au 31.12.2010, le bilan 
total est de CHF 139'190.10. Jean-Pierre Fragnière résume le rapport des comptes et Eric 
Widmer lit la recommandation de décharge au comité que font les réviseurs.

6. Décharge au comité 

À l’unanimité, l’assemblée donne décharge au comité pour l’année 2010.



7. Elections

7.1 Du Président

Au nom  du comité, Christoph Maeder propose de réélire Eric Widmer, comme président de

la Société, pour le mandat 2012-2013. Proposition acceptée à l'unanimité.

7.2 Autres membres du comité

Election à l'unanimité des membres qui se représentent, par l'Assemblée : Claudine Burton-

Jeangros, Kurt Imhof, Christoph Maeder, Muriel Surdez, Christian Suter.

Election à l'unanimité, moins une abstention de Nicky Le Feuvre, nouveau membre du comi-

té.  

L’assemblée générale se termine à 19 heures 00.

Genève, septembre 2011, Marie-Eve Zufferey Bersier/Eric Widmer 
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