
AICT-IATC 

Procès-verbal de la réunion d’organisation 

Les 29 mai et 5 juin 2021 
 

La réunion débute à 7h06, heure centrale des É-U, le 29 mai 2021 

 

1) Ivan MEDENICA accepte de consigner le PV. 

2) Présences : Président (Jeffrey Eric JENKINS), Secrétaire général (Michel VAÏS), Argentine 

(Halima TAHAN FERREYRA), Chine (ZHU Ning), France (Jean-Pierre HAN), Géorgie (Irina 

GOGOBERIDZÉ), Japon (Manabu NODA), Nigéria (Emmanuel DANDAURA), Russie 

(Nikolai PESOCHINSKY), Serbie (Ivan MEDENICA), Slovaquie (Zuzana ULIČIANSKA), 

Thaïlande (Pawit MAHASARINAND) 

3) L’ordre du jour est adopté sans objection. 

4) Le PV de la réunion du 24 avril est adopté sans opposition. 

5) Stéphane GILBART est nommé Trésorier général sans opposition. 

6) Ivan MEDENICA est nommé Responsable des colloques après discussion sur ce poste et sur 

le besoin d’une personne adjointe pour le soutenir et assurer la réussite. 

7) Jean-Pierre HAN est nommé Responsable des stages pour jeunes critiques après discussion 

sur ce poste et sur le besoin d’une personne adjointe pour le soutenir et assurer la réussite. 

8) Après discussion quant aux postes d’adjoints, Zuzana ULIČIANSKA est nommée adjointe au 

Responsable des colloques et Pawit MAHASARINAND devient adjoint au Responsable des 

stages. Ces deux adjoints étant des membres élus du Comité exécutif, ils auront droit de parole et 

de vote lors des réunions. Devant la longueur de la discussion sur le poste d’adjoint au Secrétaire 

général, il devient nécessaire de suspendre la réunion à cause de contraintes de temps. L’opinion 

générale est que la décision de cette nomination devrait être laissée au Secrétaire général. Avec 

le président, ce dernier réfléchira à la question et rencontrera des candidats potentiels. 

 

==LE 29 MAI 2021 : RÉUNION SUSPENDUE À 10H, HEURE CENTRALE DES É-U.== 

 

8) La réunion se poursuit le 5 juin 2021 ; c’est le Président qui prend les notes. Ivan 

MEDENICA est absent pour cause de conflit d’horaire. On présente au Comex une mise à jour 

concernant le nouveau webmaître et l’hébergement du site Web. Octavian SAIU, candidat 

potentiel au titre d’adjoint au Secrétaire général, a retiré sa candidature. Le Secrétaire général et 

le Président prennent acte des services importants rendus à l’association par SAIU au cours des 

six dernières années et le remercieront officiellement une fois que notre nouveau papier à entête 

aura été réalisé. Le Secrétaire général présente la candidature de Natalia TVALTCHRELIDZE, 

de Géorgie, comme candidate au poste d’adjointe au secrétariat général. Après discussion, celle-

ci est nommée sans opposition. Elle participera donc aux prochaines réunions du Comex et du 

Bureau. 

9) Le Président présente trois candidats potentiels aux postes de vice-présidents de l’association. 

Ces derniers peuvent être délégués pour représenter le Président dans certains cas, au besoin, ou 

faire office de président en cas d’incapacité de celui-ci. Après discussion, Emmanuel 

DANDAURA, Irina GOGOBERIDZÉ et Jean-Pierre HAN sont tous trois nommés à ces postes 

sans opposition. 

10) Discussion sur une réclamation de paiement de PicRights, une compagnie représentant les 

actionnaires d’images circulant sur Internet. PicRights avait adressé une demande en 2020 pour 



l’utilisation d’une photo placée sur le site Web de l’AICT. Celle-ci a donc été retirée, mais 

l’association avait payé 225$ pour cette utilisation. Plus récemment, une autre image sur notre 

site a attiré l’attention de PicRights. Elle illustrait une nouvelle concernant le décès d’un acteur 

roumain, détenteur d’un record mondial. Cette image avait paru sans mention de la source ou de 

droits. PicRights a donc réclamé 900$. Le Secrétaire général indique avoir pris contact à 

Montréal avec un avocat spécialisé en droits intellectuels et attendait sa réponse. Le Président 

explique qu’à son avis, selon la doctrine sur l’« utilisation équitable » d’un document dans la Loi 

sur le droit d’auteur il ne s’agissait pas d’une utilisation incorrecte, mais les crédits photos 

doivent toujours être indiqués. Il est donc suggéré d’engager une conversation plus large sur les 

droits intellectuels avec nos membres à l’avenir. On fera une mise à jour des derniers 

développements au fur et à mesure. 

11) Il est convenu que notre prochaine réunion par Zoom aura lieu le 26 juin. MEDENICA en 

sera informé. Des propositions pour des colloques et des stages pourront alors être présentées. 

Nous prévoyons encore une participation en ligne à l’automne, à cause des restrictions dans les 

voyages internationaux. Il est suggéré que, peut-être, un colloque en ligne à l’automne, en 

septembre ou en octobre, pourrait porter sur les manières dont les théâtres ouvrent ou ré-ouvrent 

dans divers pays. La réunion débutera à 7h (heure centrale des É-U.). 

12) POINT A : Il est décidé d’inviter le Rédacteur en chef de Critical Stages/Scènes critiques, 

Savas PATSALIDIS à toutes les réunions futures du Comité exécutif. 

12) POINT B : Après discussion, il est convenu de créer un groupe de travail sur les Statuts pour 

réviser ceux de l’association et recommander des changements éventuels. Ce groupe recherchera 

la collaboration de toutes les sections nationales sur les sujets que les sections voudront aborder. 

On note plusieurs points à intégrer aux Statuts : ajout des vice-présidents au Bureau, ajout de 

Critical Stages/Scènes critiques, détail des devoirs et responsabilités du Bureau, expansion des 

langues officielles, ajout du rédacteur en chef de Critical Stages/Scènes critiques au Bureau, 

ajout de références aux langues dans les publications en ligne, ajout d’une structure pour les 

opérations en ligne de l’AICT dans des conditions particulières, telle la pandémie actuelle, ajout 

d’un comité des nominations pour aider à identifier de futurs responsables de l’association. Il 

existe de nombreuses possibilités pour repenser au fonctionnement de notre association. Ce 

groupe de travail rassemblera les commentaires des membres et fera rapport au Comité exécutif 

avec ses recommandations de modifications. Ensuite, le Comex révisera les changements 

proposés, fera ses propres recommandations et rédigera un document qui circulera auprès de tous 

les membres. Les changements aux Statuts seront ensuite proposés lors d’une assemblée générale 

extraordinaire. Voici la composition de ce groupe de travail par le Comex : il sera présidé par la 

présidente honoraire de l’AICT, Margareta SÖRENSON (Suède). Ses membres seront 

Emmanuel DANDAURA (membre du Comex, Nigéria), le président honoraire Yun-Cheol KIM 

(Corée), Pawit MAHASARINAND (membre du Comex, Thaïlande), Don RUBIN (Canada), et 

Halima TAHAN FERREYRA (membre du Comex, Argentine). 

13) La séance est levée à 8h58 (heure centrale des É-U.), le 5 juin 2021.  

 

Respectueusement soumis, 

 

Ivan MEDENICA 

Jeffrey Eric JENKINS 

 


