REUNION DU BUREAU
Compte rendu
Date

04 juin 2018

	
  
Heure

18 heures

	
  
Lieu

En visioconférence via Skype

	
  
Participants

Laurence Belliès, Christine Castejon, Liliana Cuhna, Ingrid Dromard, Edna
Goulart, Marianne Lacomblez, Magda Scherer, Yves Schwartz, Marianna
Verissimo.

	
  
Excusé(e)(s)

Alvaro Casas, Renato Di Ruzza, Dominique Efros

	
  
Contact

secretaire.sie@orange.fr

	
  
Points
traités

1. Le 4ème Congrès
Yves Schwartz ouvre la séance en demandant à ce qu’un point soit fait sur la
situation du Brésil. Magda Scherer explique qu’effectivement la situation est
difficile mais que malgré tout la vie continue. Concernant l’organisation du
Congrès, il n’y a pas de nouveautés, tout se déroule comme prévu.
L’impression du programme sera faite prochainement. Le Comité
d’organisation local attend la réponse pour le dossier financement qu’il a
déposé le mois dernier. DERNIERE NOUVELLE DU 7 JUIN : LE DOSSIER
A ETE ACCEPTE ! Marianne Lacomblez souhaite être informée des suites
car elle a reçu une réponse négative pour le financement d’un des deux
voyages demandés.
Yves Schwartz demande s’il est nécessaire de prévoir une réunion du Bureau
avant le Congrès, fin juin ou début juillet. Compte tenu des délais
relativement courts et de la période des congés estivaux qui s’annonce pour
chacun d’entre nous, il est convenu que Magda Scherer communique
directement avec les membres du comité d’organisation (constitué, pour
rappel, des membres du Comité d’organisation local, de Rémy Jean, de
Mariana Verissimo et de Renato Di Ruzza).
Magda Scherer nous informe également que seules 7 personnes ont pour
l’instant payé leurs inscriptions. Elle propose que Renato Di Ruzza renouvelle
son mail pour inciter les participants au Congrès à s’inscrire. Elle souhaite
également savoir comment les congressistes français vont payer leur
inscription. En effet, dit-elle, il faut réfléchir à la manière dont les ressources
vont être gérées notamment pour payer le restaurant et les collations. Elle
propose que les membres français du Bureau de la SIE récupèrent les
versements relatifs aux inscriptions européennes et lui transmettent, en
arrivant, 300 réais par personne inscrite. Cette suggestion sera transmise à
Renato Di Ruzza.
Concernant l’Assemblée générale qui aura lieu le 29 août 2018 à Brasilia,
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plusieurs points sont à réfléchir. En premier lieu, Yves Schwartz propose qu’il
y ait un tarif et un contrôle des adhésions plus rigoureux. C’est un
fonctionnement nouveau dans la vie de la société, mais il nous faut l’envisager
pour lui donner de réels moyens d’action.
Un deuxième point, tout aussi important, est ensuite avancé. Il faut penser à
renouveler et rajeunir le Bureau et il faudrait également donner des
responsabilités plus importantes à nos partenaires étrangers (lusophones et
hispanophones), même si l’unité de lieu donne effectivement de l’efficacité à
la gestion courante. Pour autant, cela ne doit pas être une raison pour reculer
devant un partage international des responsabilités. Il nous informe que
Renato Di Ruzza insiste particulièrement sur ce point d’autant qu’il ne
souhaite pas, renouveler sa candidature pour les fonctions de secrétaire
général. Il est cependant disposé à être délégué général. Yves Schwartz
suggère qu’il soit proposé délégué général notamment pour l’organisation du
5ème congrès.
A ce sujet, Marianna Verissimo nous informe que Daisy Cunha demande
également à être remplacée dans la co-direction de la revue Ergologia, car ses
nouvelles fonctions professionnelles –la direction de la Faculté d’Education
de l’UFMG (Félicitations !)- ne lui permettent plus d’assurer son rôle.
En guise de troisième et dernier point, Yves Schwartz propose que l’on
réfléchisse, dans le cadre des initiatives et des responsabilités de la SIE, à la
conception d’une forme enseignement à distance, un enseignement plurilingue
qui pourrait associer les différents réseaux à sensibilité ergologique. C’est un
projet qui permettrait aux uns et aux autres de progresser, de partager les
recherches et favoriserait nos collaborations.
2. Budget, trésorerie, adhésions
Le 14 mai dernier, Tine Roth, trésorière, nous invitait à renouveler notre
adhésion à la SIE pour l’année 2018. Elle précisait également dans son mail
que les membres du Bureau doivent impérativement être à jour de leur
cotisation pour prendre part aux décisions et pour pouvoir voter à l’Assemblée
générale.
Laurence Belliès, trésorière adjointe, nous présente l’état des finances de la
société. Les inscriptions au Congrès participaient à alimenter la trésorerie. Or,
le montant des adhésions s’élève cette année à 320 euros, ce qui est très faible
par rapport aux années précédentes. Les recettes s’élèvent à 2.629, 46 euros et
les dépenses à 4.415,42 euros. Aujourd’hui, nous sommes donc déficitaires et
cela ne nous permet pas d’envisager de nouveaux projets. Avec l’argent de
l’ex ORT (L’Observatoire des Rencontres du Travail), nous somme créditeurs
de 3.500 euros. A ce sujet, elle nous explique qu’un désaccord persiste quant à
l’utilisation de ces fonds. Après en avoir discuté avec certains membres de
l’ex ORT, elle nous informe que l’argent permettant de financer les voyages
pour le Brésil constitue une avance de trésorerie et devra donc être remboursé.
En effet, un projet de formation porté par les membres de l’ex ORT serait en
cours de discussion. Yves Schwartz fait part de son scepticisme sur ce projet
dont il n’a jamais entendu parler, alors que les personnes intéressées,
consultées par mail par notre trésorière, avaient donné leur plein accord à
l’utilisation partielle des fonds pour favoriser la tenue du 4ème Congrès. Pour
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éviter de parasiter la présente réunion par cet historique local, il souhaite que
l’on déconnecte pour le moment la question des adhésions payantes et celle de
« l’héritage » de l’ORT. Christine Castejon se dit étonnée de ce projet
d’argent réservé pour le projet de formation car il avait été convenu lors de la
dernière réunion de l’ORT, que l’argent devait être mis à disposition de la
future Société française d’ergologie (voir notamment CR du Bureau de mai
2017). Il n’avait pas été question, à l’époque, d’un projet de formation
quelconque porté par l’ORT. Pour elle, le groupe de travail en charge du
devenir de l’argent est aujourd’hui caduque puisqu’il se voulait être le relais
entre la dissolution de l’ORT et la création de la SFE (un message ultérieur de
Christine, à transmettre, précise bien l’historique). Yves Schwartz propose
donc que cette discussion soit faite localement, car cela reste très extérieur à
nos partenaires brésiliens et portugais. Une réunion avec les membres de l’ex
ORT aujourd’hui membres de la SIE pourrait être fixée prochainement.
3. Les situations locales : AMU, SFE, etc.
Ce point est reporté à la prochaine réunion.
4. Ergologia
Concernant le numéro 18, Dominique Efros nous explique que celui-ci fait
275 pages. La forme électronique a été intégrée au site et est consultable. La
forme papier (80 exemplaires) sera prête vers le 10 ou 15 juin. Il y en aura
moins que d'habitude à envoyer par La Poste puisque Daisy Cunha a indiqué
que les Brésiliens se contentent de la version électronique. Dominique Efros
demande combien il y a d’adhérents à la SIE (hors Brésil). Selon Laurence
Belliès, il y a une dizaine de personnes.
Le numéro 19 est en préparation. Il devrait sortir avant fin juillet, mais ce
n’est pas certain car les premières versions de la moitié des textes n’ont pas
encore été réceptionnées.
Concernant le 4ème Congrès à Brasilia, après échange de message avec Daisy
Cunha, il a été convenu que celle-ci fera en 15mn en séance plénière (avec
l’accord du Comité d’organisation), une présentation orale de la revue ainsi
qu’une présentation écrite (sous la forme de feuilles volantes à distribuer).
Elle reprendra la présentation écrite faite pour le colloque d’Octobre, en y
ajoutant un paragraphe destiné aux auteurs potentiels lusophones. Dominique
Efros et Daisy Cunha doivent encore en discuter.
Marianna Verissimo souhaite savoir où en sont les démarches pour
l’indexation de la revue. Yves Schwartz suggère de suivre le conseil de
Marianne Lacomblez : que Dominique Efros prépare une note faisant part de
l’historique des démarches faites jusqu’à aujourd’hui. Ceci pourrait être
abordé en séance plénière au moment où la revue sera présentée.
5. Questions diverses
Il y a quelque temps, Yves Schwartz s’était inquiété du devenir du site de
l’Institut d’ergologie. Auparavant il était possible d’y accéder à partir du site
de l’Institut d’Ergologie mais aujourd’hui ce n’est plus possible. La voie
d’accès la plus simple pour y accéder se trouve sur le site de l’AMU. Voici le
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lien du site :	
  https://allsh.univ-amu.fr/master-ergologie
Sur le côté droit il y a un onglet : « documents », qui donne accès à tous les
documents de l'ancien site www.ergologie.com
Chacun peut télécharger les documents qu'il souhaite.
Un lien direct sera mis sur le site www.ergologia.org
Prochaine
Réunion

La date de la prochaine réunion du Bureau reste à définir.
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