REUNION DU SECRETARIAT DU BUREAU
Projet de compte-rendu

Date

29 avril 2021

Heure

12 heures 30 (France)

Lieu

Via Zoom

Participants

Yves Schwartz, Liliana Cunha, Marianne Lacomblez, Renato Di Ruzza,
Christine Martin, Laurence Bellies, Maristela Losekam, Christine Halapi,
Rémy Jean, Théo Simon, Alvaro Casas, Marianna Veríssimo, Ingrid Dromard.

Excusé(e)(s)

Abdalah Nouroudine

Contact

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

Points
traités

1. Vème Congrès de la SIE
Bilan sur la préparation du Congrès
Marianne Lacomblez explique que le programme définitif est arrêté.
L’essentiel des communications a été reçu : 54 textes sur 63. Nous
comptabilisons 220 inscriptions dont 30 inscrits francophones. Deux
communicants ont transmis l’information qu’ils ne seraient pas présents au
congrès. Alvaro Casas demande s’il sera possible d’avoir les adresses mails
des participants hispanophones pour prévoir une réunion après le Congrès.
Liliana Cunha répond que la liste des participants sera partagée.
Réunion avec les Présidents/Rapporteurs de chaque session
Une réunion est prévue demain avec l’équipe technique de l’Université de
Porto, les présidents des sessions et les rapporteurs, soit environ 19 personnes.
Tous ont répondu présents.
Publication des textes des communications
Les Actes sont quasi près sous la forme d’un ebook. L’ISBN a été reçu ce
matin. L’ebook sera distribué à l’ouverture du Congrès aux communicants et
aux participants. Les frais relatifs au Congrès, les plus importants, ont été
dédiés au design de l’ebook. Ils sont pris en charge par le département de
recherche de Marianne Lacomblez et Liliana Cunha.
Conclure la préparation de l’Assemblée générale
Les trois rapports (Activité, Orientation, Financier) seront diffusés aux
adhérents le 07 mai, avant le Congrès. Marianne Lacomblez propose qu’ils
soient présentés en début de Congrès aux inscrits.
Le déroulement de l’Assemblée générale se fera comme suit :
1. Présentation des 3 rapports
2. Discussion générale sur les différents rapports
3. Vote sur chacun des rapports (via le Chat)
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4. Présentation de la liste des candidats
Les candidats au Bureau qui n’ont pas adhéré 10 minutes avant l’AG ne
pourront pas être élus. Les personnes qui souhaitent adhérer pendant le
Congrès (jusqu’à 10 minutes avant l’AG) doivent envoyer le bulletin
d’adhésion à la trésorière : tresorerie.sie@gmail.com. Cette information sera
communiquée la première demi-journée, soit au début du Congrès. Ingrid
Dromard comptabilisera les votes à l’AG. Voteront ceux qui sont contre et les
abstinents.
Le Bureau élu s’organisera librement.

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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