APFUCC, Congrès d’Ottawa
Assemblée Générale Annuelle des Membres
Université d’Ottawa
Le mardi 2 juin 2015
Édifice Simard 430
12h15 à 13h45
PROCÈS-VERBAL
Présences : Sarah Anthony, Adina Balint, Corinne Beauquis, Kirsty Bell, Janice Best, Jorge
Calderón, Suzanne Crosta, Valérie Dusaillant-Fernandes, Barbara Havercroft, Mariana
Ionescu, Kyeongmi Kim-Bernard, Latté Lawson-Hellu, Catherine Leclerc, Élise Lepage,
Pascal Michelucci, Jane Newland, Joy Palacios, Joëlle Papillon, Swann Paradis, Catherine
Parayre, Simona Pruteanu, Sylvain Rheault, Julie St-Laurent, Jimmy Thibault, Alain Thomas,
Aimie Shaw, Antonio Viselli, Sante A. Viselli.
1. Approbation de l’ordre du jour
Proposé par Jorge Calderón ; secondé par Sante Viselli ; approuvé à l’unanimité.
2. Approbation du procès-verbal 2014 rédigé par Adina Balint
Proposé par Jorge Calderón ; secondé par Joëlle Papillon ; approuvé à l’unanimité.
3. Rapport de la Présidence (Jorge Calderón)
Jorge Calderón remercie Joëlle Papillon de l’excellent travail qu’elle a fait pour le
programme du colloque. Merci également à Lucie Hotte, la représentante locale du
colloque, à Joy Palacios qui s’est occupée du budget de l’Association, à Kirsty Bell qui
a coordonné la sélection des prix de l’APFUCC et à Pascal Michelucci, le webmaster
de notre site.
Quant au Banquet de l’Apfucc, Jorge Calderón annonce qu’il n’y aura pas de menu
fixe et que 56 personnes seront présentes.
4. Rapport de la vice-présidence (Kirsty Bell)
Kirsty Bell rappelle que les prix seront remis lors du banquet.
Elle suggère qu’on réfléchisse à donner plus de visibilité aux prix de l’APFUCC pour
l’an prochain.
5. Rapport du secrétariat à la trésorerie (Joy Palacios)
Joy Palacios fait un résumé des soldes. Voir le document joint.
Mariana Ionescu attire notre attention sur le fait de ne pas choisir un
renouvellement automatique lorsqu’on renouvelle la cotisation par Paypal.
6. Rapport de la direction de la programmation (Joëlle Papillon)
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Joëlle Papillon remercie les organisateurs des ateliers qui ont fait du bon travail. Elle
rappelle qu’il y a eu 136 participants, 134 communications, 3 conférences plénières,
23 annulations.
Pour l’an prochain, il faudrait encourager les collègues de s’inscrire avant le congrès
– cela a été bien utile cette année.
7. Voix plurielles : Rapport de la directrice de la revue (Catherine Parayre)
Voir le document joint.
8. Rapport de l’éditeur en chef sortant des Public’ de l’APFUCC (Caroline Lebrec)
Voir le document joint.
9. Rapport de la représentante à la Fédération des Sciences Humaines (Valérie
Dusaillant-Fernandes)
Voir le document joint.
10. Rapport de la représentante du CRSH (Sarah Nichols)
Elle souligne que la procédure pour l’an prochain est simplifiée. Il est possible que le
CCV soit éliminé pour les projets en collaboration. Il y a la possibilité de soumettre
les projets à un comité pluridisciplinaire en cochant une case. Il y a une réduction
du montant pour les bourses – de 500 000 à 400 000.
11. Congrès 2016, Université de Calgary
Dates : 28 mai - 3 juin 2016
Propositions d’ateliers : Les membres ont jusqu’au 30 juin pour soumettre une
proposition d’atelier.
Ajournement à 13h25.
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