
Procès-verbal de la réunion du Comex de l’AICT 
par Zoom – le 23 janvier 2021 

 

1. Présences et absences  
Étaient présents : Margareta Sörenson (Présidente), Michel Vaïs (Secrétaire général), Octavian Saiu 
(Secrétaire général adjoint), Stéphane Gilbart (Trésorier), Peng Tao (Chine), Jean-Pierre Han 
(France), Irina Gogoberidze (Géorgie), Deepa Punjani (Inde), Mariko Anazawa (Japon), Savas 
Patsalidis (Critical Stages/Scènes critiques), Zuzana Uličianska (Slovaquie), Ivan Medenica 
(Serbie), Jeffrey Eric Jenkins (É-U), Emmanuel Dandaura (Nigéria) 
Absent : Ragip Ertugrul (Turquie) 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 
Il est adopté à l’unanimité. 
 
3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 12 décembre 2020. 
 
Deepa présente la note expliquant son abstention en ce qui concerne le congrès en ligne. Octavian, 
qui est responsable de rédiger le PV, explique qu’une telle note risque de représenter une distorsion 
de la discussion telle qu’elle s’est déroulée, puisqu’elle a été envoyée après la réunion en question. 
Il s’ensuit une courte discussion, Jeffrey disant que les deux arguments sont valides, et Margareta 
suggère d’ajouter cette note comme annexe au procès-verbal. Cela est approuvé, aussi, voici la note 
en question : 
== 
I repeat that my reasons must be recorded in the Minutes of the meeting on 12th December 2020 as 
stated below in italics: 
 
Deepa Punjani in the discussions for the online Congress would have preferred to have had the 
views of the representatives/heads of the National Sections vis-a-vis the online congress versus the 
physical congress before the decision was put to vote in the Excom. This is because in Deepa's 
opinion, this is an extraordinary situation, of which the IATC statutes are silent about. She felt that 
a larger consultative process involving the national sections would have been better rather than 
putting the matter to a simple vote in the Excom. Hence, she has abstained from the vote. 
 
In continuation therefore, the Minutes of the meeting on 23rd January 2021 should state as 
appearing below in italics: 
 
Deepa Punjani while referring to her reservations for the vote on the online congress and for the 
reasons appearing in the Minutes of the Excom meeting on 12th December 2020, says that as the 
decision has been made for an online congress, she has accepted the majority vote, and extends her 
support for the online congress/general assembly meeting in May 2021. 
== 
4. Points découlant de ce procès-verbal 
Aucun 
 
5. Rapport du groupe de préparation du Congrès 
Il est convenu que le Congrès aura lieu le 15 mai 2021, et que l’avis de convocation sera envoyé 
deux mois à l’avance. 
 



Michel explique que les candidats à la présidence, au secrétariat général et aux sièges au Comex 
devront lui envoyer leur acte de candidature (maximum 2 paragraphes) pour distribution. Il faudra 
aussi des vidéos de présentation en français et/ou en anglais, d’un maximum de 2 minutes en tout. 
 
La discussion se porte ensuite sur le processus de vote, suivant les commentaires envoyés par 
Tasos. 
 
Octavian s’engage à ce que le site Web soit mis à jour pour pouvoir accueillir des vidéos. Les 
contraintes techniques seront discutées avec le webmaître, selon un budget en fonction des besoins. 
 
Michel engagera les deux interprètes professionnels canadiens qui avaient travaillé au Congrès de 
Pékin. L’application utilisée pour l’événement sera Zoom, et Tasos sera l’hôte de la rencontre. 
 
Il n’y aura pas de colloque dans le cadre du Congrès. Le prix Thalie constituera aussi une activité à 
part. 
 
6. Rapports des membres du Comex (au besoin) 
Ivan présente un projet de colloque consacré à Tadashi Suzuki, et un groupe de travail est mis sur 
pied pour identifier des participants potentiels et définir les thèmes du colloque. 
 
7. Site Web  
Octavian annonce les changements qui seront apportés et intégrés. 
Irina aimerait que la section Spécial Corona soit plus dynamique, pour nourrir la page Facebook de 
l’Association. 
 
8. Activités 
Margareta présente l’idée d’un nouveau stage pour jeunes critiques, qui impliquera la participation 
de plusieurs critiques d’expérience invités. Le responsable des stages présentera quelques options. 
 
9. Statuts 
Au sujet des changements suggérés par Michel, la question qui se pose est : est-ce qu’on devrait les 
présenter au cours de l’assemblée générale, ou les reporter jusqu’au congrès suivant ? Michel 
rappelle que le vote doit être pris à une majorité des deux tiers des participants. Après discussion 
quant au temps nécessaire et aux exigences qu’implique le processus de vote, Jeffrey se dit en 
faveur du report de la révision des statuts, qui nécessiterait davantage de changements. Irina et Jean-
Pierre sont du même avis. Il est décidé que les changements seront de la responsabilité du nouveau 
Comex. 
 
10. Autres propositions 
Une nouvelle réviseure linguistique anglophone a été choisie pour Critical Stages/Scènes critiques : 
Linda Manney, linguiste américaine. 
 
11. La prochaine réunion aura lieu le 27 février 2021. 
  
12. Fin de la réunion. 
 
 
 
 
Octavian Saiu, Secrétaire général adjoint   Michel Vaïs, Secrétaire général 


