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A - ACTIVITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION.
Décembre.
Le CA s’est réuni le 19 décembre (présentes : Martine Reid, Martine Sauret, Edwige Keller-Rahbé, Nicole
Dufournaud, Armel Dubois-Nayt, Rotraud von Kulessa, Charlotte Simonin, Valentina Denzel ; excusées : MarieÉlisabeth Henneau, Aurore Evain, Brigitte Rochelandet et Séverine Genieys-Kirk) pour établir des questions
concernant le site ; notamment l’expertise du site ainsi que les mentions légales. Le CA discute également de
l’avancement de l’état du Dictionnaire en répartissant les siècles et les lettres des entrées du dictionnaire. Le CA
souhaite alléger les consignes pour faire avancer le travail, et créer un comité de traduction de l’anglais en
français et vice-versa. Le CA lance la réalisation des nouveaux dépliants. Une augmentation du taux horaire de la
secrétaire salariée est également votée.
Mars.
Le CA s’est réuni le 19 mars (présentes : Martine Reid, Marie-Elisabeth Henneau, Edwige Keller-Rahbé, Nicole
Dufournaud, Rotraud von Kulessa, Aurore Evain, Valentina Denzel, Brigitte Rochelandet ; excusées : Martine
Sauret, Armel Dubois-Nayt, Charlotte Simonin, et Séverine Genieys-Kirk) pour partager les responsabilités et
les tâches du CA. Ainsi, Armel Dubois-Nayt s’occupera, entre autres, du comité de traduction et de la rubrique
«guerre des mots», Brigitte Rochelandet se charge de la recherche des subventions. Edwige Keller Rahbé
participera au comité de pilotage du Dictionnaire, et évoque le projet d’une rubrique « iconographie » pour le
site. Dans le cadre du développement et de l’enrichissement du Dictionnaire des femmes de l’Ancien Régime, le
CA souhaite en effet doter ses notices modernes d’un appareil iconographique (portrait ou, à défaut, tout autre
document en lien avec le personnage). Edwige Keller-Rahbé prend en charge le projet dont la mise en place se
fera début 2011."
Le CA décide également de mettre en place une démarche efficace afin d’obtenir d’autres subventions, qui
permettraient notamment de subventionner la bourse d’études pour les jeunes chercheurs/chercheuses. MR se
charge aussi de prendre contact avec l’AFFDU pour envisager un partenariat à ce sujet. Le CA envisage de
relancer une campagne d’adhésions et d’élargir les avantages liés au statut de membre. La discussion se poursuit
autour des problèmes informatiques rencontrés sur le site, notamment pour la partie Dictionnaire. Nicole
Dufournaud devient l'interlocutrice entre le CA et l'informaticien chargé de l'amélioration du site et est
confirmée comme trésorière". Pour les 10 ans de la SIEFAR, le CA décide d’organiser une conférence, et
d’inviter la chercheuse américaine Deena Goodman qui tiendra une communication sur son dernier ouvrage. Elle
se tiendra avant l’AG, fixée au 18 juin.

