Procès-verbal de l’Assemblée générale
San Francisco, CA 4 juillet 2014
Remise du Prix Jeune chercheur à Marie Bulté, Université Rennes II

16h35 – séance ouverte ; paroles de bienvenue de la présidente.
Présents : 72 membres + le comité de direction
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposé par Rose Marie Kuhn, appuyé par Eileen Lohka. Adopté.
2. Adoption du procès-verbal du 14 juin 2013
Corrections : pas de correction
Proposé par Metka Zupancic , appuyé par Julie Boissonneault . Adopté.
3. Rapport du Directeur Général (Thierry Léger)
-

Rapport sur la préparation du congrès, soucis avec l’hôtel, la réception du lundi soir, les excursions et
l’audiovisuel
Remerciement : Eileen Lohka pour le travail sur la maquette de la page congrès 2014
Rapport sur la refonte du nouveau site web (nouveau site prévu pour l’automne)
Nouveau logo du CIEF
Les bulletins : travail nécessitant le travail de 4 personnes. Période de transition pendant laquelle les
bulletins seront envoyés en format simplifiés.
Travail avec l’équipe de NEF pour assurer la transition au sein de l’équipe. Nouvelle éditrice en chef :
Valérie Magdelaine
Correspondance volumineuse avec les membres.
Pas de questions

4. Rapport de la Présidente (Lise Gaboury-Diallo)
- comité scientifique pour évaluer les propositions. Encourager les membres à soumettre des sessions
complètes pour le congrès
- suivi avec les membres (concernant le programme, le congrès, les besoins audio-visuels)
- élaboration du programme scientifique
- Coordination du jury (Prix Jeune Chercheur)

-Monter le dossier du congrès 2015 à Dakar.
-Proposition au CA la réduction de la durée du Congrès à 5 jours ; voté et adopté.
-Rapport sur la situation avec le contrat d’hôtel.
-Travailler sur l’organisation des tables rondes.
- Monter des dossiers de subvention.
-Proposition d’agrandir le comité scientifique qui a accepté.
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
6. Rapport de la Secrétaire Trésorière (Carla Calargé)
- Attestations (plus d’une centaine)
- Gestion du fichier des membres (base de données) : 386 membres (35 doctorants), majoritairement en
Amérique du Nord (2/3); 251 inscriptions au congrès 2014
- Préparation ponctuelle du bulletin
- page Facebook pour le congrès – très utile/utilisée. Page réservée aux membres du CIÉF, format à garder
pour les années à venir.
- Communication avec les membres
- Rapport financier, distribué aux membres. Bilan du 20 juin 2014, mais entre-temps, il y a eu tous les frais
avec l’hôtel. Le contrat négocié avec l’hôtel était extrêmement compétitif : 159$ pour 640 nuitées. Le fait est
que nous avons appris que la semaine avant le congrès, il y a eu plus d’une centaine de désistements : audessous de 500 nuitées. Une clause de pénalité : (pénalité double, parce que certains ont réservé les
chambres à 159$ et les ont annulées et que d’autres membres n’ont pas pu avoir ce tarif) La pénalité lourde :
12500$, Thierry et Carla ont passé une journée à négocier : on a fini par payer 5776$. De plus dans le contrat,
nous avions signe un contrat de 20000$ pour le café et la réception. Le congrès va nous coûter environ
50000$. On proposera une pénalité pour les réservations d’hôtel annulées trois semaines avant le début du
congrès.
Ce bilan n’inclut pas la facture d’UNP, en nous basant sur la facture de l’année passée, on s’attend à une
facture de 15000 à 16000$.
Nous avons eu une subvention de l’université Saint-Boniface ($2000); les universités avoisinantes (Santa
Clara et l’univ. De San Francisco) pour le matériel (économie de 10000$) et une subvention de l’Université
Kennesaw (impression des badges, bandeaux).
Questions :
Rose-Marie Kuhn : Comment régler le problème des nuitées ? --Ce sera l’hôtel qui inclura la pénalité dans le
contrat.
Louise Larivière : faut-il exiger l’inscription avant la réservation ? --Gérer cela serait très difficile
--Matilde Mésavage : combien coute l’impression du programme ? --un peu plus de 1100$
--Combien de membres avons-nous ? --386 membres et 35 doctorants. 251 inscriptions, et beaucoup de
désistements. Remboursement de 990 $. Il y a des gens qui paient l’inscription mais qui ne viennent. Je crois
qu’il y a environ 210 présentations.
--Rose-Marie Kuhn : le PAMLA avait le même problème. Il faut payer l’inscription, pour avoir accès au site ?
--Nous connaissons la plupart de nos membres. D’autre part, nos congrès n’ont pas toujours lieu aux EtatsUnis.

--Eileen Lohka : Cela sera à négocier avec l’hôtel. En gros, on adopte le principe de pénalité pour ceux qui
annulent à la dernière minute
Suzanne Pouliot : Allez-vous faire des demandes de subventions ? --Il faut beaucoup de temps ; mais pour
l’année prochaine, nous avons déjà pris contact avec certains organismes.
Louise Larivière : organismes québécois ? --on a essayé : sans succès.
Rose-Marie Kuhn : WAHA , serait une option.
Suggestion : envoyez-nous des liens, propositions, idées pour soumettre des demandes de subventions
7. Rapport du Rédacteur en chef de NEF (Stephen Bishop) – in absentia
- Parution des numéros 28.1 et travail sur le 28.2 11 articles et l’allocution de Mme Brossard (prévu de sortir
au début de l’automne). Pour 29.1 un dossier spécial sur la souffrance.
- Mandat de S. Bishop se termine et Valérie Magdelaine-Andrianjafitrimo le remplace. Nouvelle directrice
des recensions : Caroline Fache
- 16 articles soumis pour publication (stade d’évaluation) ; 35 articles refusés (environ 65% des articles
reçus)
- Remerciements officiels à ceux qui ont aidé la revue pendant de nombreuses années et aussi Eloïse
Brezault. Remerciements à Catherine Perry qui a fait tout le travail sans le soutien d’une équipe. Hafid
Gafaïti qui avait assuré la transition lorsque Steve Bishop avait pris ses fonctions et est revenu cette année
pour aider à rattraper le retard. Jean Levasseur pour son remarquable travail
Pas de questions
8. Affaires courantes
a. Les prochains congrès
Dakar :
Proposition formelle que la durée du congrès soit réduite à 5 jours (proposé par Suzanne Pouliot, appuyé
par Rose Marie Kuhn)
Commentaire : Metka Zupancic la faisabilité d’une session de 4 personnes. Une discussion a suivi pour
trouver des manières efficaces pour que les modérateurs de sessions respectent le temps imparti aux
communications.
Vote : la proposition est adoptée unanimement
-Dates du congrès du Dakar. 8-12 juin 2015 seront confirmées une fois le contrat signé.
- 2016 : équipe locale qui a fait une proposition sérieuse pour un congrès en Australie. Autre proposition :
La Martinique. Accord de l’AG pour continuer à prospecter pour un congrès à la Martinique.
Proposition formelle : Prospecter pour un congrès à la Martinique. Vote : Adopté avec deux abstentions.
b. Partenariat CIÉF et MLA
- Appel aux membres et anciens membres du conseil pour former une session qui a été acceptée pour la
MLA 2015 à Vancouver (responsable : Jimia Boutouba). Janvier 2016 à Austin : si quelqu’un est intéressé à
proposer une session au nom du CIÉF, se manifester au comité exécutif. La session organisée par Oana
Panaité en 2014 a été un succès et les communications ont été sollicitées pour une éventuelle publication
c. Refonte du site web

- Lorsque le site sera prêt il sera passé aux membres du CA.

d. Composition du comité exécutif et du conseil d’administration pour l’année 2013-2014.
Directeur général : Thierry Léger, Kennesaw State University
Directrice conseil: Claire Keith, Marist College
Secrétaire trésorière : Carla Calargé, Florida Atlantic University
Présidente : Lise Gaboury-Diallo, Collège universitaire de Saint-Boniface.
Vice-présidente : Yolaine Parisot, Université de Rennes II
Présidente sortante : Eileen Lohka, Université de Calgary
Rédactrice en chef de NEF : Stephen Bishop, University of New Mexico
Représentant les États-Unis :
Patricia Célérier
Mireille Le Breton
Matilde Mésavage
Metka Zupancic
Jimia Boutouba
Représentant le Canada :
Julie Arsenault
Adina Balint-Babos
François Ouellet
Lucie Hotte
André Lamontagne
Représentant les Pays Autres :
Mar Garcia
Marie-Christine Kok Escalle
Marina Salles
Kenneth Olsson
Véronique Porra

9. Divers :
Remerciements aux membres sortants : Danielle Dumontet, Julie Boissonneault, Mohamed Aït-Arab et
Obed Nkunzimana.
Remerciements : Stephen Bishop et toute l’équipe de NEF ainsi que Hafid Gafaiti, Fouzilla Saadi, Emily
Kraus, Catherine Perry (bulletin), Eileen Lohka (Page congrès).

Réunion close à 18h50

Compte rendu soumis par Carla Calargé

