REUNION DU SECRETARIAT DU BUREAU
Projet de compte-rendu

Date

26 février 2021

Heure

17 heures (France)

Lieu

Réunion via Zoom
https://videoconf-colibri.zoom.us/j/86424954008

Participants

Yves Schwartz, Liliana Cunha, Marianne Lacomblez, Renato Di Ruzza, Théo
Simon, Maristela Losekann, Christine Halapi, Christine Martin, Marianna
Verissimo, Edna Goulart, Alvaro Casas, Ingrid Dromard.

Excusé(e)(s)

Dominique Efros

Contact

secretaire.sie@gmail.com ; renato-sie-dg@orange.fr

Points
traités

1. Vème Congrès de la SIE
a) Avancement de la préparation du Congrès
Marianne Lacomblez explique que la programmation du Congrès est
désormais terminée. Les communicants, en majorité, ont confirmé leur
participation. Yves Schwartz, Liliana Cunha et Marianne Lacomblez
concluront ensemble ce 5ème Congrès.
Liliana Cunha nous informe que le programme sera édité en trois langues. Le
formulaire d’inscription (électronique) sera diffusé en même temps que le
programme. Ils seront accompagnés d’une note explicative indiquant que
l’inscription est gratuite et obligatoire (l’adresse mail est requise pour
envoyer les liens permettant de participer aux différentes sessions). Seize
textes ont déjà été réceptionnés. Certains ne respectent pas les normes établies
(bibliographie notamment) et les auteurs seront informés des modifications à
effectuer. L’ensemble des textes constituera les Actes du Congrès.
b) Modes de diffusion du Congrès
Marianne Lacomblez et Liliana Cunha ont pensé diffuser les documents
évoqués ci-avant sur Ergologieliste, Calenda, la NewsLetter de la SELF, sur
le site de la SIE, dans les Universités, au CNAM de Paris.
Marianna Veríssimo explique qu’elle pourra les diffuser dans son réseau
(WhatsApp, mails, Université, etc.,). Marianne Lacomblez invite chacun
d’entre nous à faire de même et précise que l’affiche du Congrès est présentée
en première page du programme.
La date limite pour s’inscrire sera précisée au moment de l’envoi du
formulaire d’inscription (environ mi-avril).
c) Lignes directrices pour les rapporteurs des sessions
Plusieurs sessions se tiendront en parallèle. Pour chacune de ces sessions, un
rapporteur ou une rapporteuse aura la charge d’établir et de présenter un
rapport l’avant dernière journée du Congrès (entre 30 et 45 minutes pour la
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présentation et le débat). Pour qu’il y ait une certaine cohérence et une
continuité avec l’appel à communication, il sera demandé aux rapporteurs
d’organiser leur écrit selon certains items présents dans l’appel à
communication. C’est pour cette raison que Liliana Cunha a envoyé
dernièrement le fichier de l’appel à communication.
d) Assemblée générale : liste des participants avec droit de vote ;
libellé des différents objets de vote ; etc.
L’Assemblée générale se tiendra le mercredi 12 mai en fin de journée. Le
vote se fera de manière électronique. Pour cette raison, il faut recueillir la liste
des votants et leur adresse électronique.
Yves Schwartz doit, en tant que Président de la SIE, présider cette Assemblée,
mais peut-être faut-il un(e) président(e) de séance distinct. Il pense faire en
même temps un rapport d’activité et d’orientation d’une vingtaine de minutes.
Il envisage de préparer ce texte en français avant de le distribuer aux
francophones et de le prononcer en portugais après traduction par un(e)
lusophone. Il y aurait ensuite le rapport financier, puis un débat sur les deux
premiers points d’environ 1 heure, pour ensuite terminer sur l’élection du
Bureau et les questions diverses (prochain Congrès notamment).
Alvaro Casas demande que l’on fasse un point sur le fonctionnement établit à
la dernière assemblée, à savoir, la différenciation entre bureau et secrétariat.
Renato Di Ruzza s’exprime sur la proposition d’organisation de l’Assemblée
proposée par Yves Schwartz. Il pense que l’on peut voter le rapport d’activité
en amont de l’Assemblée générale. Si Yves Schwartz rédige un texte et que ce
texte est diffusé, il est possible de demander un vote électronique classique.
Idem pour le rapport financier. Il voudrait savoir qui participe à l’Assemblée,
avec droit de vote. Il rappelle que la moitié des membres du Bureau ne sont
pas membres (cotisants) de la SIE. Il s’interroge sur la date limite permettant
aux personnes d’adhérer. Traditionnellement, il y avait la possibilité d’adhérer
jusqu’à une heure avant l’Assemblée générale. Concernant la distinction
secrétariat / bureau : il pense que cette organisation a été particulièrement
efficace. Marianne Lacomblez pense préférable que le Rapport d’Activité soit
présenté et voté en séance, notamment pour l’information des nouveaux
adhérents. Elle pense également qu’il faut distinguer l’Assemblée générale,
qui est ouverte à tous, et les votes qui ne sont ouverts qu’aux cotisants. Elle
demande à ce que ce soit précisé au moment de la diffusion du programme.
Liliana Cunha propose que cette information figure dans le message
accompagnant le formulaire d’inscription. Elle suggère également que les
modalités de paiement (numéro du compte bancaire de la SIE) y soient
inscrites. Par soucis d’organisation, la date limite fixée pour recevoir les
cotisations est fixée au mercredi 28 avril 2021.
Yves Schwartz conclut le débat en indiquant que l’Assemblée générale se
composera de quatre parties : une partie pour le rapport d’activité (avec un
vote), le rapport financier (avec un vote) et le rapport d’orientation (avec un
vote). Nous terminerons avec l’élection des membres du bureau (avec un
vote).
Concernant ce dernier point, Renato Di Ruzza s’occupe d’envoyer aux
membres du Bureau actuel un courrier leur demandant s’ils souhaitent ou non
renouveler leur mandat.
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2. Revue Ergologia
Yves Schwartz et Renato Di Ruzza se félicitent qu’Abdallah Nouroudine ait
accepté de diriger la revue et qu’il soit maintenant en mesure de le faire.
Plusieurs collègues brésiliennes et un collègue de Strasbourg se sont dit prêts
à s’investir. Pour le cas hispanophone, Alvaro Casas est en dialogue avec
Luisa Delgado et Daniel Roca, pour prendre le défi de façon collective. Nous
pouvons donc espérer un passage de relais entre une nouvelle équipe et
Dominique Efros. Dominique Efros communiquera prochainement ses
remarques sur le schéma proposé, avec lequel elle a des désaccords. Elle est
prête à échanger avec A. Nouroudine pour le faire profiter de son expérience.
3. Adhésions SIE et finances
24 adhésions depuis le début de l’année soit 650 euros
Au crédit : 4.810 euros
Au débit : 11,2 euros de frais de tenue de compte
4. Questions diverses et discussions libres
Présentation du groupe Animergo (Christine Martin, Théo Simon et Christine
Halapi) : ergologieliste, carnet hypothèse, wiki).

Prochaine réunion : 09 avril 2021 à 17 heures
Remarques : nous rappelons que pour une bonne conduite de cette réunion,
il serait utile que les membres du Bureau souhaitant déjà faire une
intervention particulière le fassent dès à présent connaitre à Yves Schwartz,
Renato di Ruzza et Liliana Cunha et à Renato les souhaits d’interventions
(qui n’excluent pas évidemment les interventions instantanées).
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