
Procès-verbal de la réunion en ligne du Comex de l’AICT 
Le 24 avril 2021 

  
 

I. Première partie – Répétition de l’Assemblée générale avec pseudo élections 
 
Margareta et Michel souhaitent la bienvenue à tous et remercient les invités à cette répétition 
de l’AG en ligne : les présidents honoraires John Elsom, Georges Banu, Ian Herbert, Yun 
Cheol Kim, ainsi que Lissa Tyler Renaud (CS/SC), et Sigriour Jonsdottir (Islande – proposée 
pour co-présider le comité des élections). 
 
Voici les décisions qui ont été prises : 
 
Une heure sera consacrée au processus de vote, en cas de difficultés techniques. Les séries 
d’élections se dérouleront séparément : président, secrétaire général, Comex. Les bulletins de 
vote indiqueront le nom du pays et celui de la personne candidate. Le décompte se fera avec 
un partage d’écran. 
 
 
 

II. Deuxième partie : Réunion régulière du Comex (réservée aux membres du 
Comex) 

 
1. Présences et absences 
Présents : Margareta Sörenson (Présidente), Michel Vaïs (Secrétaire général), Octavian Saiu 
(Secrétaire général adjoint), Stéphane Gilbart (trésorier), Jean-Pierre Han (France), Irina 
Gogoberidze (Géorgie), Mariko Anazawa (Japon), Peng Tao (China), Deepa Punjani (Inde), 
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). 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
Il est adopté tel qu’annoncé.  
 
3. Adoption du PV de la réunion du 27 mars. 
Il est adopté tel que publié sur le site Web. 
 
4. Préparation pour l’Assemblée générale : liste de tâches. 
La date limite pour les déclarations de candidature et les vidéos est le 1er mai (idéalement, 
tout devrait être reçu alors, mais on peut reporter cela au 4 mai au besoin). 
 
Margareta incite tout le monde à inviter des collègues à se présenter.  
 
5. Site Web (Michel et Octavian)  
Octavian promet que tous les rapports, ainsi que les vidéos et les déclarations de candidature 
seront placés rapidement sur le site. 
 
6. Rapport du responsable des colloques (Ivan) 
Ivan remercie tout le monde ayant pris part au colloque consacré à Tadashi Suzuki. 



 
7. Stages pour jeunes critiques (Jean-Pierre)  
Jean-Pierre explique que son plan devrait être mis en place après les élections. 
 
8. Critical Stages/Scènes critiques (Savas) 
Savas note que le nombre de spectateurs ayant suivi en ligne la remise du prix Thalie et le 
colloque était plus important que le nombre de ceux ayant assisté en personne aux remises 
précédentes. Il annonce aussi qu’apparemment, le prochain numéro de CS/SC paraîtra à 
temps. 
 
9. Autres points 
Peut-être une autre réunion du Comex le 8 mai ?  
Il se peut qu’une réunion ne soit pas nécessaire, mais on demande à chacun de réserver la 
date eu besoin. 
 
 
 
Octavian Saiu       Michel Vaïs 
Secrétaire général adjoint      Secrétaire général 
 


