
 

 
 
 

Procès-verbal de l’Assemblée générale 
Winnipeg 12 juin 2015 

 
 

16h10 – séance ouverte ; paroles de bienvenue de la présidente. 

31 présents 
 
Prix Jeune chercheur – Le conseil scientifique a décidé, après évaluation des trois essais reçus, de ne pas 
pourvoir le prix cette année. 
Recommandations : 

1. Encourager les étudiants à commencer à travailler sur leurs essais dès réception du message 
d’acceptation de leur proposition de communication 

2. Encourager les professeurs à identifier des étudiants excellents et à les inviter à participer. 
 
 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

Proposé par Eileen  Lohka, appuyé par Pamela Sing. Adopté. 
 

2. Adoption du procès-verbal du 4 juillet juin 2014 

Corrections : p. 3 CRAO / WARA ;  

Proposé par Rose Marie Kühn, appuyé par Peter Klaus. Adopté. 
 

3. Rapport du Directeur Général (Thierry Léger) 
 
- Remerciements à l’exécutif et à Lise Gaboury-Diallo pour l’organisation du congrès. 
- Remerciements à Eileen Lohka pour le site actuel. Nouveau site Web. Démonstration de la maquette : 

espace membre, informations importantes (congrès, prix jeune chercheur), revue NEF dont protocole, 
bulletins et annonces 

Rq de K. Olsson : un site très dynamique devient trop lourd et trop long à télécharger 
Carla Calargé demande aux membres de tester l’espace membre dès que le site sera actif. 
Rq de S. Buchanan : compatibilité avec consultation sur téléphones portables. 
Question de R M Kühn sur la sécurité du site. Réponse de T. L. : site sécurisé https. 
Rq de Boubakary Diakite : ajouter une galerie photo. T. L. : le problème est qu’il faut l’accord de toutes les 
personnes visibles sur la photo, mais possibilité de photos ciblées (tables-rondes ou photos de masse 
comme plénières).   
- Le bulletin en html qui implique Carla Calargé, l’assistante et Thierry Léger. Important de respecter le 

protocole de soumission des annonces. 
- Déclaration d’impôts avec Carla Calargé et la comptable. 



- Rapport sur la préparation du congrès, mais c’est Lise Gaboury Diallo qui a fait l’essentiel du travail 
(programme, tables rondes, subventions) 

- Réunion de l’exécutif en novembre à Atlanta. 
- Travail avec l’équipe de NEF pour rattraper le retard accumulé et résoudre des problèmes logistiques. 

Nouvelle éditrice en chef : Valérie Magdelaine a fait un travail remarquable. Les deux numéros de 2014 
en retard sont sortis au printemps 2015.  

- Correspondance volumineuse avec les membres. 
- Organisation avec Carla Calargé de la session CIEF à la MLA. 

 
Pas de questions 

 
4. Rapport de la Présidente (Lise Gaboury-Diallo) 
 

- Dossier Dakar, entente avec hôtel, mais changement de destination et difficultés à Winnipeg à cause 
d’autres manifestations simultanées. Remerciements au comité local : A. Balint-Babos, E. M. Lassi, A. Fauchon, 
D. Combet. 

-  Comité scientifique pour évaluer les propositions. Remerciements à O. Panaité, D. Dumontet, F. Ouellet, Y. 
Parisot, A. Balint-Babos, M. Zupancic, E. Lohka, L. Hotte. Encourager les membres à soumettre des sessions 
complètes pour le congrès 
Lise Gaboury-Diallo s’est retirée du comité Jeune Chercheur pour éviter tout conflit d’intérêts. 
- Demande  et obtention des subventions.  
Suivi avec les membres (concernant le programme, le congrès, les besoins audio-visuels) 
Elaboration du programme scientifique, organisation des tables rondes. 
- Pour le congrès de 2016, nous avons le même contrat au Sénégal. 

 
 
Pas de questions 
 

5. Rapport de la Vice-présidente (Yolaine Parisot) 
- Vote/Élections à la vice-présidence + 5 membres du CA (communication avec les candidats potentiels, 
l’organisme de votes et les membres) 
- Comité scientifique (évaluation des propositions) 
-  Évaluation des soumissions au Prix Jeune Chercheur  

 
Pas de questions 

      
6. Rapport de la Secrétaire Trésorière (Carla Calargé) 

 
- Remerciements aux ambassadrices qui ont assuré l’accueil du Congrès. 
- Attestations (plus d’une centaine) 
- Gestion du fichier des membres (base de données) : membres majoritairement en Amérique du 

Nord (2/3); inscriptions au congrès 2015 
- Préparation ponctuelle du bulletin 
- Communication avec les membres 
- Documents pour la comptable 
- Rapport financier, distribué aux membres.  

 
Ce bilan n’inclut pas la facture d’UNP, en nous basant sur la facture de l’année passée, on s’attend à une 
facture de $13000. Baisse considérable du nombre de membres : 256 au lieu de 392 dont 108 aux States et 88 
au Canada. 126 inscriptions cette année dont une vingtaine de désistements et remboursements. Baisse de 



10000$ en adhésions et en inscriptions cette année. Mais grâce au travail de Lise concernant les subventions, le 
congrès ne nous coûte pas bcp d’argent, ce qui permet de combler une partie du déficit généré par San 
Francisco. Tous les frais de Winnipeg ont déjà été payés, ce qui n’était pas le cas l’an dernier. Donc le bilan est 
bien plus satisfaisant. Fonds divers et dons : dons des membres. Subventions : subvention de Saint-Boniface 
versée l’an dernier. Les subventions de cette année n’apparaissent pas parce qu’elles n’ont pas transité par 
notre compte, mais ont été déduites de ce que nous devions payer.  
Dépenses : information, logiciels pour NEF, élections, réunion du comité de direction en décembre. SF a coûté 
en tout 59000$ alors que Winnipeg 12000$. Moins de membres donc la facture d’UNP sera moins élevée. Frais 
importants de cartes de crédit et de sécurisation du site. Grâce aux rappels constants, la plupart des 
participants font les paiements avant le congrès.  

 
Question :  

Peter Klaus s’assure que ce qui reste dans les caisses correspond à la balance.  
 

 
7. Rapport du Rédactrice en chef de NEF (Valérie Magdelaine-Andrianjafitrimo) – excusée 

 
Thierry Léger souligne que Valérie Magdelaine et l’équipe de NEF ont fait un travail remarquable, transition 
difficile, bonne équipe, deux numéros sont sortis au printemps 29.1 et 29.2. 
61 articles, 14 acceptés, 15 refusés, 32 en cours d’évaluation. 
Les numéros 30. 1 et 30. 2 bien avancés et prévus pour début de l’automne et fin de l’année. Ce serait la 
première fois depuis une dizaine d’années que la revue serait à jour.  
Pas mal de difficultés pour trouver des évaluateurs professionnels.  
Hypothèse d’un numéro spécial sur le Sénégal ou l’Afrique de l’Ouest pour 2016, on cherche un 
coordinateur.  
On encourage soumission d’articles. Pas besoin d’être membre pour soumettre.  

 
Pas de questions 

 
8. Affaires courantes 
a. Les prochains congrès  

 
Sénégal : Sally-Portudal. Contrat avec l’hôtel signé : tarif très intéressant pour les chambres, salles, pause-
café, navette aéroport.  
Martinique en 2017. Comité local en cours de constitution. Lieu du congrès : Université des Antilles 
(demander subvention de la Région Martinique). 
Plan B pour 2016 et 2017 : Atlanta ou Boca Raton. 
 

Vote : proposé par K. Olsson; appuyé par L. Hotte ; approuvé 
 
b. Partenariat CIÉF et MLA 

 
Carla Calargé a organisé la session à Austin, la première semaine de janvier. Sur les 4 ans, deux membres de 
l’exécutif ont dû s’en occuper pour ne pas perdre la session. 
Proposition : appel dans le bulletin par un membre du CIEF, choix de la meilleure session par comité et ensuite 
le responsable retenu s’occupe de tout.  
2017 à Philadelphie, première semaine de janvier.  
 
Vote : proposé par R. M. Kühn ; appuyé par S. Buchanan ; approuvé. 
 



 
 

c. Composition du comité exécutif et du conseil d’administration pour l’année 2014-2015. 
Directeur général : Thierry Léger, Kennesaw State University 
Directrice conseil: Claire Keith, Marist College 
Secrétaire trésorière : Carla Calargé, Florida Atlantic University 
Présidente : Yolaine Parisot, Université de Rennes II 
Vice-présidente : Lucie HOTTE, Université d’Ottawa 
Présidente sortante : Lise Gabory-Diallo, Université Saint Boniface 
Rédactrice en chef de NEF : Valérie Magdelaine Andrianjafitrimo, Université de La Réunion 

 
 
Représentant les États-Unis : 
Jimia Boutouba 
Odile Cazenave 
Patricia Célérier 
Kanaté Dahouda 
Metka Zupancic 
 
Représentant le Canada : 
Bernadette Kassi  
Gilles Dupuis  
François Ouellet 
Lucie Hotte 
André Lamontagne 
 
Représentant les Pays Autres : 
Patrick Saveau 
Marie-Christine Kok Escalle 
Marina Salles 
Kenneth Olsson 
Véronique Porra 
 

Fin du mandat de Lise Gaboury-Diallo qui remercie membres de l’exécutif. Fin des mandats de Thierry Léger et 
de Carla Calargé qui acceptent de prolonger un an. Difficultés à trouver des candidats. On a approché Suzanne 
Crosta qui serait d’accord pour la direction à partir de 2017. Eileen Lohka est d’accord pour assurer la transition 
en 2016-2017 au poste de direction.  

Proposition : Thierry Léger pour un an supplémentaire, puis Eileen Lohka pour l’année suivante, on 
demandera dans deux ans à Suzanne Crosta si elle est toujours intéressée. 

 
Proposé par P. Sing ; appuyé par S. Buchanan ; approuvé à une abstention près (E. Lohka). 
 
Plus compliqué pour le poste de trésorier / trésorière qui doit être aux Etats-Unis. Cela doit être un titulaire 
déjà avancé, quelqu’un d’organisé et intègre et véritablement francophone. On a une candidate potentielle. : S. 
Buchanan. 
Carla accepte de continuer encore un an.  Proposition : un an avec possibilité de renouveler encore un an.  
 
Proposé par E. Lohka ; appuyé par R. M. Kühn ; approuvé. 
 
Remarque de S. Buchanan : institutionnaliser ce principe de tuilage.  



 
 
9.    Divers :  

Remerciements aux membres sortants Adina Balint-Babos, Julie Arseneault, Mireille Lebreton, Matilde 
Mésavage et Mar Garcia. 
Remerciements et remise des certificats de reconnaissance au comité local, à Ibrahima Diallo et à Lise 
Gaboury-Diallo. 
  

 
Réunion close à 17h20.       Compte rendu soumis par Carla Calargé et par 
Yolaine Parisot. 


