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Participation: Cora Dietl (Présidente), Lenke Kovács (Secrétaire / Trésorière), Jelle 

Koopmans (Rédacteur en chef), Sarah Brazil, Brian Brooks, Mary Maxine Browne, Sarah 

Carpenter, Mark Chambers, Bob Clark, Véronique Dominguez, Clare Egan, Heidy Greco-

Kaufmann, Max Harris, Alexandra Johnston, Peg Katritzky, Gordon Kipling, Janet Kipling, 

Pamela King, Sharon King, David Klausner, Tadeusz Lewicki, Maria Maslanka-Soro, John 

McKinnell, Heather Mitchell-Buck, Roberta Mullini, Tiziano Pacchiarotti, Nils Holger 

Petersen, Carlotta Posth, Alexander Robert, Jolanta Rzegocka, Asunción Salvador-Rabaza 

Ramos, Charlotte Steenbrugge, Curt Steindler, Elsa Strietman, Martin Walsh and Diane Wyatt. 
 

Excusés: Peter Cocozzella, Garrett Epp, Margot Fassler, Cristina Mouron-Figueroa, Jose Maria 

Palla et Jenna Soleo-Shanks. 

 

 

1. Bienvenue et confirmation de quorum, l'approbation de l'ordre du jour 

La présidente, Cora Dietl, ouvre la réunion de travail en accueillant l'assemblée et en confirmant 

le quorum. Elle demande s'il y a d'autres sujets à inclure dans l'ordre du jour. Max Harris 

suggère de parler de la question des votes par procuration, et Roberta Mullini dit qu'elle a 

rencontré des difficultés à accéder à la section protégée par mot de passe du site. Par ailleurs, 

l'Assemblée décide d'inclure la discussion sur le vote par procuration à l'ordre du jour. 

 

2. Approbation du procès-verbal de la dernière réunion de travail 

L'assemblée approuve le procès-verbal de la dernière réunion de travail. 

 

3. Rapport de la présidente 

3.1. Souvenir des membres de la SITM récemment décédés 

L'ensemble garde une minute de silence en mémoire d’Alan Knight (1931-2015) et de Janet 

Ritch (1955-2014). 

 

3.2. Sites SITM et bulletins 

La présidente explique que depuis Poznan il existe une page SITM Facebook, et que nous 

distribuons les informations entre le site officiel et le site de médias sociaux (noms à préciser 

je pense). Elle montre comment le site fonctionne et explique comment accéder à la section 

protégée par mot de passe en s’inscrivant pour un, deux ou trois ans. 

La secrétaire, Lenke Kovács, ajoute que les membres qui ne se souviennent plus pour combien 

d'années ils ont payé leurs cotisations, peuvent se mettre en contact avec elle pour obtenir cette 

information, parce que l’information envoyée par PayPal ne prend pas en compte s'il y avait 

des cotisations restant à payer pour les années précédentes. 



L’assemblée vote sur la question de maintenir PayPal comme seul moyen de paiement ou s'il 

devrait y avoir un deuxième compte. Le résultat est de 20 votes en faveur du compte PayPal, 5 

votes en faveur d’un compte supplémentaire. Par conséquent, le compte PayPal restera le seul 

compte. 

Max Harris suggère d’inclure périodiquement sur le site officiel des résumés de l’information 

sur Facebook. L'assemblée discute de la commodité de maintien de deux sites et décide de le 

faire. 

Cora demande ce que les membres ont pensé de recevoir de fréquents bulletins d'information, 

et l'assemblée les considère comme très utiles. 

En ce qui concerne la commodité d’imprimer des dépliants, Pam King suggère d'inclure de la 

publicité dans le programme de congrès comme les MRDS, Kalamazoo, ou l'IMC de Leeds. 

La présidente suggère que tous ceux qui organisent des sessions, par exemple à Kalamazoo, 

mentionnent la SITM comme que sponsor virtuel de leur session, afin de mieux faire connaître 

notre association. Elle encourage les membres à informer la présidente de réunions régionales, 

comme celle qu'elle a organisé pour la section de langue allemande (Berne, Beromünster et 

Lucerne, le 25-28 février, 2015) ou celle organisée par Sharon King (Los Angeles, 10-11 avril 

2015). 

 

4. Rapport de la secrétaire / trésorière 

La secrétaire présente les comptes suivants: 
 

o Fonds restants dans le compte SITM du 14ème colloque 4,409.00 USD 

o Bourses (2014 et 2016)                - 3,750.00 USD 

o Maintenance site web                    - 519.44 USD 

o Cotisations dans le compte PayPal (environ)    2,309.00 USD 

o Total (environ)       2,448.56 USD 
 

Le secrétaire explique que les chiffres sont approximatifs et peuvent varier selon les taux 

d’échange des fonds recueillis lors du colloque à Durham. De plus, le montant exact des 

bourses versées pour assister au colloque à Poznan doit encore être pris en compte. 
 

L'assemblée approuve les comptes. 

 

5. Les votes par procuration 

Une discussion a lieu concernant l'admission des votes par procuration. Le résultat est de 16 

voix contre et de 10 voix pour le vote par procuration : les votes par procuration sont donc 

supprimés. Après ce résultat, Alexandra Johnston suggère de tenir l’Assemblée Générale plus 

tôt au milieu qu’à la fin du congrès, comme cela était la coutume jusqu’ici, afin de permettre 

aux gens de voter. Bob Clark ajoute qu’il serait également préférable de prévoir l'excursion, 

tout aussi traditionnelle, le dernier jour, comme une activité facultative. On parvient à un 

consensus dans l'assemblée pour transmettre ces suggestions aux organisateurs du prochain 

congrès. 

 

6. Décharge et élection du conseil d'administration: présidente, secrétaire / trésorière, 

webmaster et rédacteur en chef 

 

6.1. Élection de la présidente 
Max Harris dit que, en général, il n’est pas favorable à la reconduction des fonctions, mais 

qu’il voudrait nommer Cora pour un second mandat, en tenant compte de ses réalisations 

extraordinaires pour la SITM, y compris l'organisation de réunions régionales et des sessions 

parrainées par la SITM à Leeds, sans oublier la publication des volumes d’EMD 16 (2012), 17 

(2013), 18 (2014) et 19 (2015), publiés en 2016. 



L'assemblée vote par acclamation pour Cora en tant que présidente. Elle accepte cette réélection 

avec reconnaissance, et elle explique que les statuts de SITM permettent un second mandat 

seulement pour la présidence, tandis que d'autres répétitions sont possibles pour les autres 

fonctions. 

 

6.2. Élection de la secrétaire et trésorière 

Max Harris propose de reconduire Lenke dans ses fonctions de secrétaire et trésorière, en 

soulignant l’efficacité du tandem qu’elle a formé avec Cora, et en rappelant que ce serait son 

troisième mandat, puisqu’elle a occupé cette fonction précédemment en 2004-2007 et en 2013-

2016. 

L'assemblée vote par acclamation pour Lenke comme secrétaire et trésorière, et elle est 

heureuse d'accepter la reconduction de ses fonctions. 

 

6.3. Election de l'éditeur 

Cora remercie Jelle Koopmans pour son succès en ce qui concerne notre engagement avec 

EMD. Max Harris propose de le nommer comme rédacteur en chef. 

L'assemblée vote par acclamation pour Jelle comme rédacteur en chef, et il est heureux 

d'accepter cette fonction. 

 

6.4. Élection du webmaster 

Cora remercie Jesse Hurlbut pour le travail extraordinaire qu'il a accompli en tant que 

webmaster, et elle informe l'assemblée qu'il a demandé à être remplacé. Elle ajoute que le 

webmaster devrait être familiarisé avec WordPress. Max Harris suggère de déléguer la décision 

de nommer un webmaster au prochain conseil d’administration, et peut-être d'employer un 

étudiant avec l'argent réservé à la page Web (USD 1000/3 ans), et l'assemblée approuve cette 

proposition. 

 

7. Sélection du lieu pour 2019 

Tiziano Pacchiarotti présente la candidature de Gênes pour accueillir le prochain colloque de la 

SITM en 2019. Il montre une vidéo promotionnelle de la ville et une présentation PowerPoint 

avec des détails sur les principaux endroits où le colloque aurait lieu. Il garantit le soutien des 

institutions locales, sur lesquelles il avait déjà compté quand il avait organisé le congrès 

"Oggetti materiali e pratiche della rappresentazione nel teatro medievale" en juillet 2012. 
 

L’assemblée est reconnaissante à Tiziano pour son invitation, et décide de tenir le prochain 

colloque de la SITM en 2019 à Gênes. 

 

8. Sélection des sujets pour SITM 2019 

Cora demande aux membres de proposer des sujets pour le prochain colloque, et l'assemblée 

décide d'ouvrir une discussion sur Facebook afin de parvenir à un accord. 

 

9. Publication des communications du colloque de Durham / délais 

Jelle explique que selon l’accord pris à Groningen, il fallait remplir deux volumes de EMD avec 

une sélection de documents des colloques triennaux. L'état actuel est que les 51 

communications de Durham ne pourraient pas être publiées dans EMD, mais la quasi-totalité 

d'entre elles, en tenant compte de l’espace encore disponible dans le volume à paraitre en 2016. 
 

Il explique à l'assemblée que s’il reçoit quatre documents d’ici la fin août, il pourra les inclure 

dans le volume de 2016. Ceux qui souhaitent que leurs communications soient incluses dans le 

volume de 2017 devront les soumettre fin février 2017. Pour le volume de 2018, la date limite 

sera août 2017. 

 



10. EMD 

Jelle rappelle à l'assemblée qu’au cours des quatre dernières années, nous avons eu des 

problèmes pour obtenir un nombre suffisant de communications venues des colloques de la 

SITM pour EMD, et que c’est avec l'aide des conférences régionales de Los Angeles et de 

Berne / Lucerne que la revue a réuni suffisamment d’articles (à vérifier, chère Lenke, je ne suis 

pas sûre). 

Un autre sujet de préoccupation est la baisse du nombre d'abonnements. Jelle invite les gens à 

souscrire au tarif spécial pour les membres. Cora ajoute qu’il y a actuellement 44 abonnements. 

Elle rappelle que l’allemand est aussi admis comme langue de publication d’EMD, mais que 

les trois langues : anglais, français, allemand (attention je ne suis pas sûre), devraient être 

représentées de façon équivalente. 

Elle dit que si les gens ne reçoivent pas leurs exemplaires gratuits comme auteurs ou ne 

reçoivent pas leurs copies comme abonnés, ils doivent entrer en contact avec Guy Carney 

(guy.carney@brepols.net) de Brepols, qui a brièvement assisté au colloque de Durham. 

 

11. Divers / Merci 

La présidente renouvelle sa gratitude à tous ceux qui ont contribué au succès du colloque de 

Durham, en particulier Mark Chambers, John McKinnell, Barbara Ravelhofer, Alexandra 

Johnston, Gasper Jakovac et Jamie Beck - et notre parrain, le père Jackman. 
 

En reconnaissance de ses réalisations passées et présentes en tant que présidente de la SITM, 

Cora reçoit un bouquet de fleurs et un cadeau. La secrétaire-trésorière et le rédacteur en chef 

reçoivent aussi des cadeaux de l'assemblée. 

 

Cora distribue un appel à communications pour les sessions possibles de la SITM lors de la 

prochaine IMC de Leeds. 

 

L’Assemblée Générale s’achève à 10h45, et le colloque se poursuit avec la dernière session de 

communications. 

 

 

 

Respectueusement soumis le 15 juillet, 2016 par Lenke Kovács, SITM secrétaire-trésorière, 

2013-2016 

mailto:guy.carney@brepols.net

