Procès-verbal – Assemblée générale de l’APFUCC
Université Concordia, Montréal
FG C 080

Le dimanche 30 mai 2010, 15h40-17h40
Présences : Hélène Cazes (présidente), Chiara Falangola, Molleen Shilliday, Emily Murphy,
Gaëlle Vercollier, Nadine de Moras, Alain Thomas, Swann Paradis, Pascal Michelucci, Adina
Balint-Babos, Stéphanie Nutting, Luke Arnason, Sylvain Rhéault, Janice Best, Loretta Hyrat,
Yvonne Hsieh, Johanne Bénard, Gaëtan Fleuriau-Châtreau, Dawn Cornelio, Kirsty Bell,
Christian MIlat, Patrick Bergeron, Sébastien Côté, Lauren Collier Crawford, Margot Irvine,
Eliane Lousada, Élise Lepage (secrétariat).

1. Accueil des participants et remerciements de la présidente envers tous les participants, et
particulièrement le comité de programmation et le directeur du programme; Christine Wadge,
secrétaire-trésorière; Loretta Hyrat, coordinatrice locale; Pascal Michelucci en sa qualité de viceprésident et Sébastien Côté pour les premières Public’Apfucc.

2. Adoption de l’ordre du jour (D. Cornelio / G. Fleuriau-Château) à l’unanimité
3. Approbation du procès-verbal de l’AGA 2009 (Y. Hsieh / S. Rhéault) à l’unanimité
4. Affaires découlant du procès-verbal
 H. Cazes remercie F. Arroyas pour l’organisation du banquet 2010.
 Le site web a été vandalisé. Une dernière tentative de sauvetage va être effectuée,
sinon il sera entièrement refait.
 Le soutien financier à Voix plurielles a été permis par la levée de fonds des
Public’Apfucc qui ont par ailleurs permis de stabiliser la situation financière.
Les collègues de Brock University, notamment C. Parayre, ont procédé au
transfert du site afin que la revue soit libre d’accès. Voix plurielles est
maintenant répertoriée comme revue en ligne. La prochaine étape consiste à la
faire reconnaître comme revue à comité de lecture (ce qu’elle est déjà dans les
faits…). H. Cazes rapporte la suggestion de C. Vandendorpe : A. Amprimoz
devrait effectuer une demande de subvention pour publication savante en ligne.
 Les représentants de l’Apfucc :
Ontario : S. Côté (Carleton); A. Thomas (Guelph)
Ouest : J. Calderon (SFU); Kyeongmi Kim-Bernard (Alberta)
Québec: F. Ouellet (UQAC)
Y. Hsieh propose la nomination de Lucie Lequin (Concordia).
Atlantique : K. Bell (Mount Allison); R. Boudreau (Moncton)
Francophonie: S. Niang (UVic)
Vice-Présidente: J. Best (Acadia)
Modération de la liste : É. Lepage (CUSB)
H. Cazes propose qu’É. Lepage, en qualité de modératrice de la liste, fasse partie du conseil
d’administration.
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À la suggestion d’A. Thomas, jusqu’alors représentant pour les collègues étrangers, cette fonction
est supprimée, les collègues étrangers s’adressant systématiquement à la présidence.
Les nominations (J. Best; L. Lequin, sous réserve) sont approuvées (S. Rhéault / G. FleuriauChâteau) à l’unanimité.

5. Rapport de la présidente
 H. Cazes propose deux changements :
- Pour les ateliers : les propositions doivent être soumises par voie électronique avant le 30 juin.
Elles sont évaluées par le conseil qui rend réponse avant le 31 juillet. Motion (A. Thomas / P.
Bergeron), adoptée avec 1 abstention.
- Pour les communications : les propositions sont envoyées en format électronique pour le 15
décembre à D. Cornelio qui les transmet à G. Fleuriau-Château. Motion (É. Lepage / S. Rhéault)
à l’unanimité.
 Nouveau représentant :
H. Cazes présente la première réalisation éditoriale des Public’Apfucc et cède la parole à S. Côté,
directeur de publication. S. Côté revient sur le processus de sélection, d’édition et de publication
du texte. Il fait part du projet d’édition de 2011 (la brève Relation du père Paul Lejeune) et
appelle les membres à émettre des suggestions pour des projets futurs et à se proposer pour
former un comité éditorial.
H. Cazes propose une motion pour élire S. Côté directeur éditorial des Public’Apfucc. (J. Bénard
/ K. Bell), votée avec 1 abstention.
 Les représentants :
L. Hyrat et M. Lambert-Drache demeurent les représentantes à la CAN. H. Cazes propose de
resserrer les liens avec la CAN.
S. Nutting demeure représentante auprès de la Fédération canadienne des sciences humaines.
S. Beaulé demeure représentante aux questions d’équité.
 Les membres :
H. Cazes n’exclut pas les membres qui ne sont pas à jour dans leur cotisation de la liste de
diffusion, à moins qu’ils ne le demandent. En 2010, on compte 115 membres en règle (111 en
2009). Elle souligne que beaucoup de membres sont « temporaires » et ne renouvellent pas
systématiquement leur adhésion d’année en année.
 Ateliers 2011
H. Cazes propose une motion d’adoption des huit propositions d’ateliers (incluant les
communications libres). (É. Lousada / S. Rhéault), adoptée à l’unanimité.
J. Bénard et S. Nutting proposent d’accepter sous réserve de rigueur scientifique les ateliers qui
seront proposés au conseil jusqu’au 30 juin 2010.
H. Cazes propose une motion de nouvelle procédure afin de mettre en place à partir de ce 30 mai
2010 le nouveau calendrier de soumission des ateliers. (M. Shilliday / M. Irvine), adoptée à
l’unanimité.
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Au terme de son mandat, H. Cazes remercie le Bureau et les membres. Elle propose l’élection de
P. Michelucci au titre de président.

6. Rapport du Vice-Président
P. Michelucci remercie H. Cazes. En sa qualité de vice-président, il s’est occupé de l’organisation
des deux concours. Tant le concours de la meilleure communication estudiantine que celui du
meilleur article publié par un professeur ont reçu de nombreuses soumissions, assurant un
concours de qualité. Les récipiendaires des prix sont annoncés le soir du Banquet.

7. Rapport de la secrétaire-trésorière
H. Cazes prend la parole au nom de C. Wadge et souligne à quel point le budget est fluctuant. Les
finances sont désormais assainies suite à l’observation de certaines mesures : hormis les cartes
postales, l’Association n’utilise plus de papier. L’Université de Victoria et Concordia ont offert
les frais de reproduction et d’envoi des programmes. La CAN a offert le café pour la séance
plénière du Congrès. Les membres se sont montrés généreux pour la première Public’Apfucc.
D. Cornelio demande des précisions quant à la subvention de $2,000 octroyée à Voix plurielles.
H. Cazes explique que cet argent sert à embaucher des étudiants afin d’alléger la charge de travail
de J. Ntakirutimana.
Motion pour l’adoption du budget (D. Cornelio / C. Milat) adoptée à l’unanimité

8. Rapport du directeur de la programmation
G. Fleuriau-Château remercie les membres de son comité de programmation et la présidente pour
son travail de compilation. Il souligne le retard constant accusé par certaines propositions de
communication et son souci de préserver la qualité scientifique du Congrès.

9. Voix plurielles
H. Cazes rappelle l’excellence de la revue de l’Association.

10. Congrès 2011 – Frédéricton
Le Congrès se tiendra entre le 28 mai et le 5 juin 2011. L’Apfucc aura droit à 4 jours, non encore
déterminés. H. Cazes propose de poursuivre la collaboration avec l’ALCQ et l’ACÉF.

11. Autres affaires
Sans Objet
Levée de la séance (P. Michelucci / Y. Hsieh), adoptée à l’unanimité
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