Procès verbal de l’Assemblée générale annuelle de l’APFUCC
Congrès des Sciences Humaines
UBC, Vancouver, 30-5-08, 16h
Présents: 41 membres
1. Approbation de l’ordre du jour (Yvonne Hsieh / Annette Hayward). Unanime
2. Approbation du procès verbal de l’AGA précédente (Saskatoon 2007) (Gaëtan
Fleuriau-Chateau / Jean Ntakirukimana) Unanime
3. Affaires découlant du procès verbal . Aucune
4. Rapport des représentantes de la Fédération
Donna Pennee et Nathalie Desrosiers rappellent leur mandat de vigilance auprès
du CRSH pour mettre en valeur les recherches des 50 000 professeurs inclus dans la
Fédération. Elles sollicitent des candidatures pour trois postes en ‘recherche’, ‘équité’ et
‘politiques de recherches’, et annoncent deux dates importantes pour les activités de l’an
prochain: l’APFUCC tiendra ses débats du 23 au 25 mai 2009 au Congrès de Carleton et
le 30 juin est la date limite pour les demandes de financement des revues. Comme
d’habitude, les représentantes invitent l’auditoire à leur communiquer ses suggestions et
commentaires dans les domaines d’intérêt commun.
Par ailleurs, elles adhèrent aux sentiments de Stéphanie Nutting sur le manque de
services quand l’APFUCC se réunit pendant le week-end (ce sera encore le cas à
Carleton) et promettent de rectifier le problème pour l’an prochain.
5. Rapport de la Présidente
Stéphanie Nutting considère avoir relevé les défis de son mandat en gérant l’effort et
l’expansion, et en assurant la relève. Elle passe en revue les principaux événements de
cette année:
- Remplacement de Vicente Vinelli par Hélène Cazes à la vice-présidence.
- Création d’un nouveau logo, généralement apprécié.
- Maintien du forum et de la gestion du site à Guelph.
- Impossibilité d’amalgamer les propositions d’atelier, comme on voulait le faire à l’AGA
de Saskatoon.
Pour gérer l’expansion internationale de l’APFUCC, la Présidente suggère la
création d’un nouveau poste de “représentant de l’APFUCC auprès des collègues
étrangers”. Sur motion de Hélène Cazes et de Jean Ntakirukimana, l’AGA appouve cette
initiative à l’unanimité.
6. Rapport de la Vice-Présidente
Hélène Cazes, la prochaine présidente, propose de nommer Pascal Michelucci
(Toronto) à la vice-présidence et Christine Wage (Victoria) au secrétariat et à la

trésorerie, les autres membres du bureau restant inchangés. L’AGA entérine cette
proposition à l’unanimité, sur motion de Yvonne Hsieh et Magessa O’Reilly.
La Vice-présidente s’occupera de la création d’une plaquette contenant la liste des
collègues qui ont fait leur première communication professionnelle à l’APFUCC. Pour
avoir plus de transparence dans le choix des conférenciers invités, elle propose que l’on
vise deux plénières par an et que le CA fasse la sélection des invités parmi les
suggestions faites par les chefs d’atelier ou les membres de l’association. Ces deux
idées sont acceptées unanimement par l’Assemblée, sur motion de Christy Bell et Gaëtan
Fleuriau-Chateau.
Hélène Cazes annonce que le prix de la meilleure communication étudiante a été
attribué à Elise Lepage (avec 2e prix pour Joëlle Papillon) et que le prix du meilleur
article a été décerné à Barbara Havercroft. En vertu du principe d’alternance, ce dernier
prix sera remplacé par celui du meilleur livre l’an prochain.
A la liste des représentants régionaux qui ont renouvelé leur mandat, la VicePrésidente propose d’ajouter Janice Best (Atlantique), François Ouellet (Québec),
Jorge Calderon et Senamin Amadegnato (Ouest), Sébastien Côté (Ontario) et Alain
Thomas (nouveau poste de “représentant pour l’étranger”). Par ailleurs, Sébastien
Côté pourrait remplacer Pascal Michelucci comme représentant de l’Ontario,
maintenant que ce dernier a accepté la vice-présidence. Marilyn Lambert-Drache et
Loretta Hyrat continueront à nous représenter auprès de la CAN. Le nouveau CA est
élu à l’unanimité, sur motion de Christy Bell et Gaëtan Fleuriau-Chateau.
7. Rapport du Secrétaire-Trésorier
Alain Thomas présente un budget déficitaire pour l’année (> 2000 $), qui laisse tout
de même l’Association dans une situation financière confortable (> 17 000 $).
L’augmentation considérable des adhésions a été plus que compensée par le coût
grandissant des remboursements de voyage, par l’invitation d’un second conférencier et
par la célébration du 50e anniversaire.
Sur motion d’Hélène Cazes et Stéphanie Nutting, l’Assemblée entérine le principe
d’un plafond pour les dépenses de type ‘remboursements de frais de conférence’
(7000 $ cette année), avec priorité pour la catégorie ‘étudiants’ et adopte un projet de
simplification du processus en réduisant à 4 nuits d’hébergement (tarif résidence
universitaire) les dépenses éligibles au remboursement. La somme ‘plafond’ et le sens
de l’expression ‘priorité aux étudiants’ seront précisés par la nouvelle administration,
dans le cadre de cette nouvelle politique.
Dans son rapport de secrétaire, Alain Thomas souligne l’augmentation sensible des
effectifs cette année, dont les étrangers, qui constituent maintenant 9% de nos adhésions.
Il constate de nouveau la prépondérance du centre canadien dans la répartition des
membres et termine en suggérant de consigner l’expérience collective des membres du
bureau dans une sorte de Manuel du parfait administrateur de l’APFUCC, pour assurer
une meilleure continuité dans nos procédures et éviter que chaque équipe ait à ré-inventer
la roue tous les deux ans.
Sur motion de Magessa O’Reilly et Yvonne Hsieh, l’Assemblée accepte à l’unanimité
le rapport du Secrétaire-Trésorier.
8. Rapport du Directeur de la programmation

Après avoir souligné l’excellent travail de notre Présidente, Gaëtan Fleuriau-Chateau
note avec satisfaction le grand nombre de soumissions cette année (plus de 100), mais il
s’inquiète d’un certain laisser-aller dans les procédures: (soumissions de dernière minute,
textes trop longs, présentation négligée, etc.) et cautionne l’auditoire contre l’usage
excessif de l’internet, qui pose des problèmes de compatibilité.
9. Voix plurielles
Jean Ntakirukimana prépare la publication d’un numéro spécial en ligne, avec
contributions d’Elise Lepage, Bertrand Bourgeois, Bruno Blanckman, Joëlle Papillon et
Lise Gaboury-Diallo. Devant l’absence de financement du CRSH pour notre revue, le CA
vient de doter VP d’un budget de 1000 $ par an, pour éviter que la publication continue à
dépendre seulement du bénévolat des personnes responsables.
10. Rapport des représentantes à la Commission Amérique du Nord (CAN) –
Fédération internationale des professeurs de français (FIPF)
En l’absence des représentantes, le Secrétaire résume les principaux points de leur
rapport écrit. Le programme de la FIPF et les biographies des candidats aux postes de
Président et de Vice-Président sont disponibles sur le site http://www.fipf.org/. Tout
document sur l’APFUCC et ses projets devront parvenir aux représentantes avant fin juin
2008.
Au nom de l’APFUCC, le Secrétaire remercie les représentantes pour leur
excellent travail au service de l’Association.
11. Congrès 2009 (Ottawa, U. Carleton)
La présidente a de nouveau reçu un grand nombre de propositions d’ateliers, toutes
légitimes et potentiellement intéressantes. L’AGA adopte la suggestion de son CA
d’accepter toutes les propositions soumises, plutôt que de tenter une sélection
hasardeuse. Les sujets faibles devraient s’éliminer d’eux-mêmes par le manque d’intérêt
chez les membres.
10 Autres affaires. Aucune.

Séance levée à 18h
Alain Thomas
Secrétaire de l’APFUCC

