
 
 

La Lettre de l’AIPRAM N° 3 bis –Janvier 2016. 

Statuts : Acte fondateur, Caen, Juin 2010, vote des statuts La Plata, Septembre 
2011.  
 

La existencia de esta acociacion tiene como fines : 

 

La organización de eventos académicos y científicos en las universidades e instituciones 

científicas que así lo soliciten, 

 

La divulgación de los conocimientos inherentes a la ciencia de la acción motriz con carácter 

internacional mediante los medios y procedimientos que se consideren oportunos en cada caso, 

 

El soporte documental, moral y material a todos los científicos y grupos de investigación que 

se apoyen e interesen por el estudio y aplicación de la praxiología motriz, 

 

 

L’association se donne pour buts : 

 

L’organisation d’événements scientifiques dans les universités et les institutions qui le 

souhaitent, 

la diffusion des connaissances produites par la science de l’action motrice au plan 

international, par les moyens opportuns et adaptés, 

l’apport d’une aide matérielle, documentaire et d’un soutien moral aux chercheurs et aux 

groupes de recherche qui s’intéressent au développement et aux applications de la praxéologie 

motrice. 

 

 

 

Para el cumplimiento de estos fines se realizarán las siguientes actividades: 

 

Llevar a cabo las gestiones necesarias para que, al menos con carácter bianual, se lleven a cabo 

encuentros científicos de los investigadores que en cualquier lugar del planeta se interesan y aplican 

los principios de la praxiología motriz en sus estudios e investigaciones.  

 

Impulsar la publicación de libros, artículos y material audiovisual que den a conocer los avances en 

praxiología motriz y sus aplicaciones en diferentes ámbitos de la vida social y económica.  

 

En la medida que su capacidad de gestión económica lo permita, convocar premios a la investigación 

científica en praxiología motriz con carácter internacional así como ayudas concretas a proyectos de 

investigación. 

Proponer a las autoridades académicas y científicas de los diferentes países y regiones del mundo 

procedimientos basados en la praxiología motriz para mejorar la calidad de enseñanza primaria, 

secundaria y universitaria. 

 

 

 



Pour réaliser ces objectifs, l’association peut :  

 

susciter des rencontres scientifiques entre les chercheurs qui mettent en œuvre la praxéologie motrice, 

de par le monde, au moins tous les deux ans, 

encourager la publication de livres, d’articles, de supports audi-visuels qui fassent connaître les 

avancées de la praxéologie motrice dans différents domaines de lavie sociale et économique, 

attribuer des prix récompensant la recherche scientifique en praxéologie motrice, et soutenir des 

projets de recherche, dans la mesure où ses moyens le lui permettent, 

proposer aux autorités compétentes des différents pays du monde des procédures fondées sur la 

praxéologie motrice pour améliorer la qualité de l’éducation physique à tous les degrés de 

l’enseignement. 

 

 

Composition actuelle du conseil 
 

Elections de Novembre 2015, tenues à CHLEF, Université Hassiba Benbouali, pendant le deuxième 

colloque international de praxéologie motrice 

 

Président d’honneur : Pr. Pierre Parlebas 

Président sortant : Pr. Francisco Lagardera Otero 

 

 
Fonctions Prénom et Nom  Université, 

Etablissement 

Pays 

 

Membres du bureau 

 

Président Pr. Bertrand During U Paris Descartes France 

 

Vice-Président Pr. José Hernandez 

Moreno 

Las Palmas de Gran 

Canaria 

Espagne 

Secrétaire général Pr. Joseba Etxebeste 

Otegi 

Université du Pays 

basque 

Espagne 

Trésorier Pr. Francisco Lagardera 

Otero 

Université de Lleida Espagne 

 

Membres du Conseil 

 

Mesdames les 

conseillères 

Dr.Imen Bardad Nefil ISFTS - Alger Algérie 

 Corinne Fantoni U Paris Descartes France 

 Dr.Soraya Laaouad - 

Dodoo 

U Salisbury USA 

    

Messieurs les conseillers Dr.Alessandro Bortoloti U de Bologna Italie 

 Dr. Joao Francisco 

Magno Ribas 

U de Santa Maria Brésil 

 Dr. Raul Martinez de 

Santos 

U. de Vitoria Espagne 

 Pr. Pierre Parlebas U Paris Descartes France 

 Dr.Juan Pedro Rodriguez 

Ribas 

U de Malaga  

 Dr. Roberto Stahringer U de Cuyo Argentina 

 Dr. Ahmed Torki 

 

U H. B. de Chlef Algérie 

 

 



 

Cotisations 2016, annuaire des membres 
 

Il est demandé aux membres de l’association internationale de praxéologie motrice, en application des 

décisions du conseil d’administration, de s’acquitter de leur cotisation annuelle. 

 

Rappel des tarifs  

Pour les pays d’Europe, d’Amérique du Nord, l’Australie, le Japon : 

Membre actif enseignant, professionnel : 30 euros 

Membre étudiant : 10 euros 

 

Pour tous les autres pays : 

Membre actif enseignant, professionnel : 15 euros 

Membre étudiant : 5 euros 

 

Les virements sont à faire sur le compte AIPRAM 

N° IBAN : ES 43 0049 2346 1721 1436 4683 

Ou à adresser à notre trésorier général : Pr Francisco Lagardera Otero : Plaza Disputacion n°13, 4° - 

22300 Barbastro Espana 

En cas de difficultés, le paiement peut être effectué en espèces à un membre du conseil, qui transmet au 

Trésorier lors des réunions du conseil : pour l’Algérie : A Torki, pour l’Argentine : R. Stahringer, pour 

le Brésil : J. F. Magno Ribas, pour la Francophonie :  B. During.  

 

Par ailleurs, cet appel à cotisation est l’occasion de mettre en route la constitution de notre annuaire 

scientifique : ayez la gentillesse de nous renvoyer, à l’adresse du président : beduring@numericable.fr 

les renseignements correspondant au petit questionnaire que voici : 

 

 

Annuaire des membres de l’AIPRAM 2016 

 

 

Nom et Prénom : 

 

Institution d’appartenance, éventuellement équipe de recherche : 

 

Statut et fonction : 

 

 

Adresse postale et Mail :  

 

 

Compétences, spécialisations : 

 

 

Publications (les 5 majeures) : 

 

 

 

 

Projets et souhaits en lien avec l’AIPRAM, remarques : 

 

 

 

 

****** 

mailto:beduring@numericable.fr

