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Procès-verbal de l’Assemblée générale de la SATOR

(Melbourne, 26 août 2016)

Présents : Véronique Duché, Madeleine Jeay, Daniel Maher (trésorier), Yen-Maï Tran-Gervat

(secrétaire et trésorière adjointe), Suzan Van Dijk, Santé Viselli.

Procurations : Marta Teixeira Anacleto, Jean-Pierre Dubost et Stéphane Lojkine à Madeleine

Jeay, Jan Herman, Guy Poirier et Monique Moser à Dan Maher.

L’assemblée générale (AG) est ouverte à 20h.

La tenue du colloque 2016 en Australie rend la présence des Satoriens moins importante que

les autres années ; de nouveaux membres canadiens et français rejoignent malgré tout

l’association à cette occasion : nous leur souhaitons la bienvenue.

Les personnes présentes remercient Véronique Duché pour l’organisation d’un beau colloque

général sur la relation de mentorat, dont la partie satorienne, en français, s’articule très bien

avec le reste (des discussions très intéressantes en anglais portent ainsi sur le mentorat dans le

monde universitaire et l’entreprise, ou dans le domaine de l’écriture et de l’art, ce dernier

champ étant exploré à la faveur du Writers festival, grand événement de la semaine à

Melbourne).

1. Rapport moral du Président.

Madeleine Jeay donne lecture du rapport moral rédigé par Jean-Pierre Dubost (PJ).

2. Rapport des trésoriers (Dan Maher, Yen-Maï Tran-Gervat)

Solde du compte canadien : + 288, 29 $CDN

Solde du compte français : + 3845,06 €

La subvention de la SATOR pour le colloque de Melbourne (1000 AUS$1) sera donc prélevée

sur le compte français. Elle pourrait servir à financer la publication des actes. Dans ce cas, il

serait possible, comme pour les actes du colloque de Paris, de verser la somme directement à

l’éditeur le moment venu, ce qui éviterait des mouvements financiers internationaux inutiles,

qui s’accompagnent de frais bancaires non-négligeables.

Madeleine relaie une demande d’Hélène Cazes, qui s’interroge sur la possibilité de payer la

                                                          
1 A l’occasion de l’addendum du 18/11/16, on modifie cette somme, puisque l’université de Melbourne a entre-
temps émis sa facture, qui correspond à 1000 $ australiens (= 700 €) et non à 1000 €, comme indiqué dans la
précédente version de ce PV.
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personne qui s’occupe de la revue électronique Topiques à Victoria. Quelle somme faudrait-il

prévoir ?

3. Renouvellement du bureau de la SATOR (vice-présidents, présidence)

Conformément aux statuts, deviennent automatiquement vices-présidents de la SATOR les

organisateurs des colloques de l’année en cours et de l’année prochaine ; Véronique Duché

(Melbourne) est confirmée dans ce poste, alors qu’est nommé vice-président Stéphane Lojkine

(Aix en Provence).

Par ailleurs, le deuxième mandat de président de Jean-Pierre Dubost (réélu à Paris en 2013)

arrive à son terme.

Une candidature est déclarée pendant l’AG : Yen-Maï Tran-Gervat. Elle est élue à l’unanimité.

Elle tient d’abord à remercier Jean-Pierre pour ses six années de présidence, qui ont permis le

maintien de l’identité et de la visibilité internationale de notre association, le développement de

la revue en ligne dirigée par Hélène Cazes et l’ouverture de la SATOR à l’Afrique du Nord.

Yen-Maï souhaite travailler à la fidélisation des membres et à la meilleure diffusion des outils

satoriens, que la communication de Madeleine à Nantes et celle de Dan à Melbourne utilisaient

de manière très claire et pédagogique.

Cette élection a cependant pour conséquence de rendre vacants les deux postes que Yen-Maï

occupait jusqu’à présent : secrétaire et trésorière adjointe.

Véronique Duché se porte candidate au poste de secrétaire. Elle est élue à l’unanimité.

Pour la trésorerie adjointe, il n’y a pas de candidat déclaré. Il faut aussi tenir compte du fait que

Daniel Maher a demandé à avoir une aide pour gérer le compte canadien. La situation de la

trésorerie ne peut pas être réglée au cours de cette AG. Le statu quo est donc conservé en

attendant que d’éventuels candidats se déclarent ou soient sollicités. Dan est trésorier en titre. Il

s’occupe du compte canadien et gère la liste de diffusion. Jean-Pierre Dubost et YMTG ont

pour l’instant les droits sur le compte français. Pour l’instant, les chèques peuvent continuer à

être envoyés à Yen-Maï : Université Sorbonne Nouvelle, Département de LGC, 13 rue Santeuil

75005 Paris. Un virement bancaire est également possible : contacter le trésorier (pour les

virements en $) ou la trésorière adjointe (pour les €).

4. Publication des actes de Melbourne : dates et modalités

Véronique précise que le colloque, très ouvert cette année au-delà des méthodes et corpus

satoriens, donnera sans doute lieu à deux publications distinctes. Les modalités ne sont pas

encore définies. Santé Viselli signale Voix plurielles, qui présente l’avantage de ne rien coûter,
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mais Topiques reste la piste la plus probable, au moins pour la partie « satorienne » de la

publication.

5. Calendrier des publications dans TOPIQUES.

[Précisions apportées par écrit par J.-P. Dubost]

Le n° 3  de la revue TOPIQUES (le premier d’une série autour du sujet « Topique et
topographie »)  est prévu pour 2017

Ensuite : 2018 pour les actes de Melbourne ? Est-ce possible ? [Véronique Duché
répond que ce délai est envisageable pour la publication des textes relevant des
travaux de la SATOR]. Par ailleurs, il est prévu de collecter des articles représentatifs
du travail de la SATOR publiés au Maghreb sur la base des actes des colloques de
Kairouan (1998), de Mohammedia (2011)  et de Sfax (2014). En effet, la diffusion
sous forme papier est quasiment inexistante en dehors du Maghreb et cela permettrait
de donner une plus large visibilité à ces textes. A voir pour le colloque de
Mohammedia, qui sera peut-être publié chez Peeters ?

6. Rappel des prochains colloques

2017 : 23-25 mars, Aix-en-Provence. Organisateur, Stéphane Lojkine. « Roman rose, roman

noir ». (pour les détails, voir le dernier bulletin de liaison)

2018 : Hobart and William Smith Colleges, Geneva (NY), USA. Organisatrice : Catherine

Gallouët. « Le boire et le manger »)

2019 : Toulouse. Organisatrice, Hélène Cussac. « La métamorphose » (à préciser).

7. Questions diverses

On réfléchit collectivement au moyen de conserver au cœur des colloques une réflexion

méthodologique sur les topoï et sur les bases qui permettent de les répertorier et de les utiliser

(Satorbase notamment).

Santé Viselli suggère que des sessions satoriennes « hors thème » soient prévues dans les

colloques à venir, pour la plupart centrés sur les thématiques des laboratoires qui hébergent et

financent le colloque ; or des satoriens peuvent souhaiter exposer régulièrement leurs travaux

sans se retrouver dans le thème proposé. On envisage aussi, dans les colloques 100% SATOR

(de plus en plus rares pour la raison mentionnée ci-dessus), de mettre en place des sessions de
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« rentrée de données », afin d’éviter la difficulté rencontrée par Madeleine les années passées

(devoir entrer seule les topoï dans la base).

La réflexion reste ouverte et le bureau recevra volontiers toutes les idées et suggestions par

courriel, ainsi que toute candidature pour le poste de trésorier adjoint (domiciliation en France,

pour gestion du compte Crédit Agricole de l’association) et pour toute aide proposée à Dan

pour la partie canadienne de la trésorerie.

La séance est levée à 21h15.  Secrétaire de séance : Yen-Maï Tran-Gervat

Coordonnées électroniques des membres du bureau :

Yen-Maï Tran-Gervat (présidente) : yen-mai.tran-gervat@sorbonne-nouvelle.fr

Daniel Maher (trésorier) : dmaher@ucalgary.ca

Véronique Duché (secrétaire) : veronique.duche@unimelb.edu.au

Pour Topiques :

Hélène Cazes : hcazes@uvic.ca

Jean-Pierre Dubost : dubost.jeanpierre@gmail.com
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18 novembre 2016

ADDENDUM au PV de l’AG du 26 août 2016 –

À la suite d’échanges électroniques avec Yen-Maï, Jean-Pierre Dubost s’est proposé pour le

poste de trésorier adjoint, en charge du compte français, sur lequel il dispose déjà des droits de

gestion et de la signature : les membres du bureau, que Yen-Maï a informés par courriel, le

remercient de cette candidature et se réjouissent de l’accueillir de nouveau en leur sein. Son

entrée en fonction est immédiate, et l’affichage va être modifié en conséquence sur Satorbase.

Jean-Pierre signale par ailleurs un point qui devra être traité lors de la prochaine AG (à Aix en

Provence) : il faudra changer l’adresse du siège social de la SATOR, qui est actuellement son

adresse personnelle, ainsi déclarée au moment du dépôt des nouveaux statuts, par commodité,

Jean-Pierre étant alors président de l’association. Yen-Maï inscrira donc à l’ordre du jour de la

prochaine AG une modification des statuts sur ce point.


