Procès-verbal de l’Assemblée du 21 juillet 2013, tenue à la salle
MR170 du bâtiment UniMail de l’Université de Genève.
Membres présents:
Kirsten Adamzik, Jean-Paul Bronckart, Caterina Bulea, Marie-Claude Capt-Artaud, Rossana
De Angelis, Giuseppe D’Ottavi, Emanuele Fadda, Claire Forel, Daniele Gambarara, John E.
Joseph, Valerij Kusnezov, Maria Pia Marchese, Christian Puech, Estanislao Sofia, Akatane
Suenaga, Pierre-Yves Testenoire, Ekaterina Velmezova.
Les personnes absentes s’étaient excusées.
Le Président, Daniele Gambarara, ouvre la séance à 15 heures.

1.

Approbation du PV de l’AG de 2012.

Le PV de l’Assemblée générale de 2012 est lu et approuvé par l’AG.

2.

Rapports
2.1. Rapport du Président Daniele Gambarara

Le président fait part de sa satisfaction quant aux nombreuses initiatives de l’année 2012-2013
organisées par le Cercle à l’occasion du centenaire de la mort de Ferdinand de Saussure
(Cours publics organisés par C. Forel, C. Chiesa et T. Robert, cycle de rencontres « Institution
et différence » organisé avec l’Institut suisse de Rome et l’Université de Calabre, Ateliers
dans le cadre du CIL19, Doctorat Honoris Causa attribué à T. De Mauro par l’Université de
Genève…)
Il se félicite aussi que les CFS 66 sortiront en automne.
Il évoque ensuite l’avenir du cercle ces prochaines années en soulignant la nécessité de
poursuivre l’innovation amorcée ces dernières années. Il soutient que la mission du Cercle est
de prendre plus pleinement part aux débats actuels de la linguistique et des sciences
humaines.
2.2. Rapport de la Trésorière (E. Velmezova) et de la secrétaire (C. Forel)
Ekaterina Velmezova précise que c’est en mai 2013 qu’elle a obtenu l’accès au compte du
Cercle, en tant que trésorière. Le 21 juillet 2013, il y avait 7665.81 CHF sur le compte.
2.3. Rapport des vérificateurs des comptes. (lu par C. Forel)
Les comptes sont approuvés par les vérificateurs.

2.4. Discussion des rapports.
J. Joseph exprime, au nom de l’assemblée, sa gratitude au Président, à la Secrétaire et à la
Trésorière pour le travail effectué.
Les rapports sont approuvés à l’unanimité.

3.

Hommage à Curzio Chiesa

Le président rend hommage à la mémoire de C. Chiesa et demande une minute de silence en
son souvenir.

4. Cahier en cours
Pour le CFS 66, la correction des épreuves est en cours. Il contiendra la conférence de J.
Joseph donnée à l’occasion de la dernière AG du cercle, une riche section d’articles, des
résumés de thèse, une section documents, des comptes rendus et des annonces de colloques.
Le président insiste sur la nécessité de développer la section des comptes rendus.
Pour le CFS 67, la parution est prévue chez Droz en 2014. La date pour la réception des
articles est fixée à fin octobre. Les articles peuvent être envoyés au président ou à la secrétaire
pour être ensuite transmis anonymement aux différents relecteurs. Le dépôt des articles de
façon anonyme sur le site sera bientôt possible.
Le Cercle réfléchit à une évolution des modes de publication à partir des CFS 68 qui seront
discutés à l’occasion de la prochaine AG.

5. Manifestations 2013 organisées par le Cercle
Les 2 ateliers CIL sous l’égide du cercle sont mentionnés. D’autres manifestations pour la fin
de l’année 2013 sont annoncées : conférence de C. Hagège à l’Université de Genève, doctorat
Honoris causa à T. De Mauro…)
C. Forel présente le DVD, consacré à Saussure, créé par le Cercle et l’Université de Genève
qui sortira et sera diffusé pendant le 19ICL.

6. Elections du Comité
Suite aux décès de C. Normand et de C. Chiesa, le président propose de reconduire les
membres du comité dans leur fonction (à l’exception de M.C. Capt qui souhaite ne pas être
renouvelée) et d’élire sans charge : G. D’Ottavi, E. Fadda, E. Sofia et P.Y. Testenoire.
L’AG approuve.

7. Admission de nouveaux membres
Le président propose d’admettre comme nouveaux membres : D. Bruzzese, D. Ducard, I.
Fenoglio, F. Murano, L. Pesini et A.G. Toutain.

L’AG approuve.

8. Divers
J.P. Bronckart demande des informations concernant le projet de Cdrom réunissant les 60
premiers numéros des CFS. Le président répond que le projet est toujours en cours, mais que
le Cdrom probablement ne sortira pas à l’occasion du congrès. JP. Bronckard suggère de faire
une demande d’aide financière à l’Université de Genève pour le projet de Cdrom. Il est
remercié pour cette suggestion.

