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A - ACTIVITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION.
Juin.
Le CA s’est réuni le 18 du mois (Martine Reid, Marie-Elisabeth Henneau, Charlotte Simonin, Edwige
Keller-Rahbé, Nicole Dufournaud, Rotraud von Kulessa,Valentina Denzel, Brigitte Rochelandet, Armel DuboisNayt), en présence de l’informaticien Johan Euphrosine. ND a évoqué les problèmes rencontrés sur le site. Le
CA prend des décisions concernant son évolution et sa maintenance : mise à jour de SPIP, en raison de risque de
sécurité du système mis en place par la société NEOV ; maintenance du site confiée à Johan deux fois par an ;
mise en place du squelette des notices pour la version media-wiki du dictionnaire. Sous l’impulsion de BR, une
discussion est lancée autour de la question de la recherche de subventions, notamment en province. Se pose la
question de la visibilité, et de la nécessité d’un démarchage auprès des collèges et des lycées. MR estime cette
démarche trop spécifique en terme de localisation. La discussion s’étend à la question des utilisateurs du site qui
ne sont pas membres de l’association. Le CA décide de poursuivre cette discussion autour du financement de
l’association lors de l’AG.

B - COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE, 18 JUIN 2010
TOUR DE TABLE — Quorum atteint (39 sur 148 membres) : 25 pouvoirs parvenus au siège ou confiés à des
présent-e-s ; 14 présent-e-s
I - RAPPORT D’ACTIVITÉS
MR rappelle que la situation financière de la SIEFAR ne permet plus d’organiser des colloques. En revanche, la
SIEFAR peut toujours s’associer aux colloques organisés par d’autres institutions. Le colloque sur la « Querelle
des femmes » pourrait être le dernier au titre de la SIEFAR.
Adhésions : 148, soit 3 de moins qu’en 2008, ce qui confirme la baisse régulière des cotisations enregistrée
chaque année.
Répertoire : 294 inscrit-e-s au 31 décembre 2009, et 3364 références, soir 260 de plus qu’en 2008, ce qui
marque une augmentation à peu près constante par rapport aux années précédentes (300 nouvelles références
comptabilisées en 2008).
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Fréquentation du site : la fréquentation du site reste constante, avec une légère augmentation (le mode de
comptabilité de notre hébergeur ayant changé, les comparaisons avec l’année précédente restent aléatoires). Pour
l’année 2009, les statistiques indiquent :
•

51 800 visiteurs différentes, soit environ 4 300 par mois.

•

67 200 visites, soit environ 5 600 par mois

•

395 000 pages visitées, soit environ 33 000 par mois.

•

Les rubriques ayant le plus de succès restent inchangées : Répertoire des chercheurs et
chercheuses, Dictionnaire, la rubrique « Débat » sur Louise Labé, les Mots féminins.

ND présente sous la forme d’un diaporama le nouveau site, notamment la partie Dictionnaire, les problèmes
informatiques rencontrés et les solutions qui vont être apportées.
L’AG approuve le bilan moral à l’unanimité
II - RAPPORT FINANCIER, par Nicole Dufournaud
ND rappelle que la remise des comptes a été faite à la fin du mois de septembre 2009 par Sandrine Lely,
ancienne trésorière. ND présente les comptes et les résultats de l’année 2009 :
•

les dépenses (charges) s’élèvent à un total de 7658,09 € dont 2595,01 € pour des séminaires et
colloques. Les charges du personnel sont également assez fortes. Elles représentent 4840 €.

•

les recettes (produits) : les intérêts financiers s’élèvent à 51,70 €. Le total des subventions est de 2000
€ (subvention donnée par l’IEC) ; le total des produits gestion est de 4505,16 € (adhésions Europe et
Amérique du Nord). Le solde est de -1101,23 €. ND rappelle que l’année 2008 était plus difficile d’un
point de vue financier.

•

le bilan de 2009 :
- l’actif (ce que la SIEFAR possède) est de 5026 € (en comptant la subvention de 2000 € de
l’université de Saint-Etienne)
- le passif (les ressources) est de 5026 €. La cotisation des adhérents représente la plus grande
partie avec un total de 4505 €.

ND présente une carte évoquant la répartition des adhésions à la SIEFAR dans le monde, afin de mettre en avant
la portée internationale de l’association et l’ampleur de son rayonnement scientifique en Europe et aux ÉtatsUnis.

En étudiant les dix dernières années de la SIEFAR, ND affirme que l’on ne peut plus compter sur les
subventions. Il faut pousser les chercheurs qui utilisent le site et l’association de la SIEFAR à adhérer. ND
souligne que 270 personnes environ « gravitent » autour de la SIEFAR sans cotiser.
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État de la trésorerie en 2010 : les recettes sont de 4900 € (CCP, livret A, cotisation en $) ; les dépenses
prévisionnelles sont de 8200 €. ND propose de faire payer ceux qui ne cotisent pas.
L’AG approuve le bilan financier à l’unanimité
Discussion
Danielle Haase-Dubosc souligne que, depuis 2008, la SIEFAR n’a pas demandé de subventions à la fondation
Gould. Elle se charge de cette démarche et fera également une demande de subvention pour le dictionnaire de la
SIEFAR. MR affirme qu’il est nécessaire de faire un point en novembre sur les demandes de subventions afin de
rendre les dossiers à temps. Elle suggère d’envoyer un appel à adhésions aux chercheurs de la SIEFAR sous
forme de courrier.
EV insiste pour que les adhérents diffusent ce courrier autour d’eux. Vu la situation précaire de la SIEFAR, EV
propose d’écrire deux courriers : un avant septembre et l’autre après, lorsque le site sera officiellement prêt. Elle
conseille également d’écrire une lettre d’information autour de Noël.
EKR propose de faire un appel restreint à ceux qui participent au colloque de la « Querelle » et de les inviter à
adhérer à la SIEFAR. ND se charge de donner un listing avec les noms des adhérents (environ 145), alors que
270 n’adhèrent pas.
III. DICTIONNAIRE
MEH adresse ses remerciements à ND pour son travail sur le site. Les notices qu’elle a reçues pendant un an ne
sont pas encore mises en ligne. Ce sera fait l’année prochaine. L’équipe des traducteur-trices est présidée par
ADN.
ND relate les problèmes du site : la version SPIP présente une faille de sécurité et le développement du
dictionnaire n’était pas satisfaisant. La version du site ne correspond pas au standard. ND présente le prototype
du site. Pour le dictionnaire, elle utilise le logiciel Media-Wiki. Il faut choisir l’identité pour un personnage avec
plusieurs noms et créer une infobox SIEFAR.
EV propose de mettre sur le site le logo et la mention de l’université de Saint-Étienne, l’un des sponsors les plus
importants de la SIEFAR.
L’AG vote à l’unanimité les décisions prises.

