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Procès-verbal de la réunion en ligne du Comex de l’AICT 
Le 27 février 2021 

 
 
1. Présences et absences 
 
Présents : Margareta Sörenson (Présidente), Michel Vaïs (Secrétaire général), Octavian Saiu 
(Secrétaire général adjoint), 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), Ragip Ertugrul (Turquie), Jeffrey Eric Jenkins (É-
U), Emmanuel Dandaura (Nigéria), Natalia Tvalchrelidze (Adjointe de Ragip Ertugrul) 
Absents et excusés : Stéphane Gilbart (trésorier), Peng Tao (Chine). 
Invité : Tasos Paschalis, webmaître de Critical Stages/Scènes critiques. 
 
Margareta souhaite la bienvenue à tous et présente Tasos, qui expliquera certains aspects techniques 
du 30e congrès qui aura lieu en ligne. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est adopté tel qu’il apparaît ci-après. 
 
3. a) Présentation du projet d’assemblée générale en ligne (le 15 mai 2021) par Tasos Paschalis 
 
Tasos fait une présentation détaillée des aspects techniques du déroulement de l’Assemblée 
générale en ligne. Le principal point à résoudre est que le système de scrutin de Zoom ne fonctionne 
qu’avec 10 candidats au maximum. Donc, pour l’élection au Comex, nous utiliserons une autre 
application, < electionbuddy.com >. Donc, seuls les délégués officiels pourront prendre part à la 
réunion Zoom, et les autres pourront suivre sur une autre plateforme, comme Facebook. S’il y a des 
candidats récoltant le même nombre de votes, il y aura un autre vote. L’interprétation simultanée 
sera offerte.  
 
Natalia explique cependant que, pour une diffusion en direct sur Facebook, on ne pourra offrir 
qu’une seule langue. 
  
Margareta pose la question de la répétition générale en vue de l’assemblée générale. Tasos suggère 
de la faire au début de mai, mais Jeffrey estime que cela devrait avoir lieu plus tôt. On convient que 
les membres du Comex seront invités à y participer.  
 
Tasos explique qu’il y a une possibilité que le processus d’élection débute avant l’assemblée 
générale. Une discussion s’ensuit. Finalement, la décision est prise que le vote aura lieu seulement 
au cours de l’assemblée générale, afin que les responsables des élections puissent régler d’éventuels 
dysfonctionnements. 
  
Zuzana demande si l’utilisation d’< electionbuddy.com > exige le téléchargement d’une application 
particulière. Tasos répond par la négative. 
 
Les membres du Comex remercient Tasos pour son professionnalisme. 
 
b) Autres points concernant l’assemblée générale 
 
Comme toutes les sections nationales devront être en règle de cotisation, la question se pose des 
transferts de fonds. Deepa demande ce qu’il en est exactement de la difficulté du trésorier à 
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contacter la banque de l’AICT, qui exige que l’appel se fasse à partir d’un téléphone français. Elle 
demande si Jean-Pierre pourrait lui venir en aide. Jean-Pierre veut bien, mais tout dépend des 
exigences de la banque. Selon Michel, cela devrait être examiné par le futur Comex, car pour le 
moment, le problème est réglé. Emmanuel demande s’il y aurait d’autres méthodes de paiement 
pour les sections comme celle du Nigéria, afin d’éviter les frais bancaires, qui sont souvent 
excessifs. Michel rappelle que selon Stéphane, d’autres moyens que le transfert bancaire sont 
possibles (paypal.com et transferwise.com), mais Emmanuel répond que celles-ci sont aussi peu 
accessibles aux Nigérians. Il faudra donc trouver une alternative. 
 
c) La convocation officielle à l’assemblée générale sera envoyée avant le 15 mars. 
 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 23 janvier. 

Adopté avec la note suivante de Deepa Punjani : 

Lors de sa réunion du 12 décembre 2020, le Comex a voté sur la tenue de son Congrès en ligne. 
Deepa Punjani s’est abstenue, ce qui a bien été noté dans le PV sans toutefois que les raisons de 
son vote aient été signalés. 

Deepa Punjani aurait préféré que les représentants ou présidents des sections nationales de l’AICT 
soient consultés avant qu’une décision soit prise par le Comex. Ce qui a été omis et qui explique 
son abstention. Au cours du Comex du 23 janvier, Deepa Punjani a déclaré qu’en dépit de son 
abstention, elle acceptait le vote de la majorité avalisant la tenue d’un Congrès en ligne. 

Ceci complète et éclaircit les PV du 12 décembre 2020 et du 23 janvier 2021. (Traduction française 
de Margareta Sörenson, révisée par Jean-Pierre Han.) 
 
5. Site Web (Michel et Octavian)  
 
Octavian informe le Comex qu’il prendra les moyens pour refaire/mettre à jour le site Web afin de 
répondre aux besoins de la préparation de l’assemblée générale (rapports et déclarations de 
candidature par écrit, photos, vidéos) et autres activités reliées. Les annonces sur le site seront aussi 
envoyées aux membres et postées sur les médias sociaux. 
 
6. Colloque : Suzuki et le prix Thalie (Ivan)  
 
Ivan présente en gros le colloque de l’AICT qui sera consacré à Tadashi Suzuki, lauréat du prix 
Thalie de 2020. La cérémonie, au cours de laquelle on donnera la canne du prix Thalie à Suzuki, se 
déroulera au Japon, aussi Mariko sera-t-elle chargée de l’organiser et la section roumaine 
(Théâtrologie) de l’AICT enverra le trophée à Tokyo.  
 
7. Stage pour jeunes critiques (Jean-Pierre) 
Jean-Pierre prépare actuellement un nouveau modèle de stage, adapté à la situation mondiale 
actuelle. Il le présentera au Comex au cours de la prochaine réunion. 
  
8. Critical Stages/Scènes critiques (Savas) 
 
Savas informe le Comex de ses efforts pour que la revue soit incluse dans certaines banques de 
données internationales, particulièrement Scopus.  
 
9. Autres points 
Margareta donne la parole à Octavian sur un sujet délicat au sujet duquel il avait envoyé un 
message aux membres du Comex peu avant le début de la réunion. Il s’agit de la réintégration 
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possible d’une personne anciennement responsable au sein de l’AICT. Les membres du Comex sont 
d’avis que cette question est close. Une discussion animée s’ensuit cependant entre Octavian et une 
personne membre du Comex, qui a pu prendre fin uniquement lorsque l’hôte de la réunion zoom les 
a réduits au silence, permettant à la présidente de mettre fin à la réunion. 
 
10. La prochaine réunion du Comex aura lieu en ligne le 27 mars 2021. 
 
11. Fin de la réunion 
 
 
 
_____________________________     ___________________________ 
Octavian Saiu       Michel Vaïs 
Secrétaire général adjoint      Secrétaire général 


