Assemblée générale du
Cercle Ferdinand de Saussure
2016
PROCÈS VERBAL
Le Cercle se réunit à Paris, le 16 juin 2016, dans l’Amphithéâtre de l’Institut du
Monde Anglophone de l’Université Sorbonne Nouvelle (5, rue de l’École de
Médecine).
La séance est ouverte à 18 heures. Membres présents :
Comité : Daniele GAMBARARA, Claire FOREL, Giuseppe D’OTTAVI,
Emanuele FADDA, John JOSEPH, Christian PUECH, Estanislao SOFIA, PierreYves TESTENOIRE ;
Autres membres : Marie-José BEGUELIN, Gabriel BERGOUNIOUX,
Valentina BISCONTI, Jean-Paul BRONCKART, Ecaterina BULEA BRONCKART,
Maria Fausta Pereira de CASTRO, Lorenzo CIGANA, Giuseppe COSENZA,
Annamaria CUREA, Marina DE PALO, Dominique DUCARD, Irène FENOGLIO,
Gilbert LAZARD.
Les membres absents s’étaient excusés.
Le Président donne lecture de l’Ordre du Jour, préalablement (16 mai) envoyé
par courrier électronique aux membres du Cercle. L’OdJ est le suivant :
1.
2.
3.
4.
5.

Approbation du PV de l'AG de 2015
Rapports du Président, du Trésorier, des vérificateurs des comptes
Discussion et approbation des rapports
Nouvelles du Cahiers en cours (CFS 69, 2016) et à venir
Manifestations pour le centenaire de la publication du Cours de Linguistique
Générale (1916-2016) : colloques, et al.
6. Admission de nouveaux membres (Cristina Altman, Jacques Coursil, Maria
Fausta Cajahyba Pereira de Castro, Salvatore Claudio Sgroi, Beata Stawarska,
Créola Thenault, Béatrice Turpin)
7. Elections du Comité du Cercle
8. Divers
1. Faute de propositions de nouveaux points à l’OdJ, on commence avec
l’approbation du Procès Verbal de l’AG 2015, qui avait été envoyé par courrier
électronique à tous les membres du Cercle (24 mai). Le PV est approuvé à
l’unanimité.
2. Le Rapport du Président est positif. M. Gambarara se félicite de la ponctualité et
régularité de l’Assemblée Générale chaque année, mais surtout des travaux des
membres du Cercle et de leurs initiatives, et en particulier de la très bonne réussite du
Colloque parisien pour le centenaire du CLG. Il rappelle cependant qu’il s’agit d’un
grand colloque en deux moments, et il faudra donc produire tout effort pour la bonne
réussite du colloque genevois de janvier 2017.
Le rapport de la Trésorière (Ekaterina Velmezova) et celui des vérificateurs des
comptes (Philippe Coet, Luka Nerima) sont présentés par Mme Forel (Secrétaire).

3. Les rapports sont approuvés à l’unanimité par l’Assemblée. Les rapports des
vérificateurs seront envoyés par courrier électronique à tous les membres dès que
possible1.
4. Le numéro 68 des Cahiers Ferdinand de Saussure a été publié (même s’il y a eu un
délai dans la distribution). Le numéro 69 est prêt pour l’impression – et le Président
en illustre la Table des Matières. On a déjà reçu deux propositions pour le numéro 70,
mais on sollicite des autres. L’espoir est qu’elles arrivent pour septembre, pour
pouvoir être évaluées, et possiblement soumis à nouveau aux auteurs pour des
modifications éventuelles. Le Comité, à présent, exprime son penchant pour la forme
de publication papier, parce que il y a bien d’abonnements aux Bibliothèques, qui sont
très importants pour le soutien du Cercle, et toute nouvelle solution éditoriale aura à
tenir compte de cette donnée. Le Président donne la parole à l’Assemblée, mais on n’a
pas d’interventions à ce sujet.
5. Le Président déclare la disponibilité à publier dans les Cahiers quelques
contributions aux deux Colloques Paris-Genève, mais pas l’intégral des
communication ou les actes en tant que tels. On pourra discuter d’une publication
spécifique avec (une sélection) des communication des deux Colloques, mais il faudra
en discuter après le déroulement du deuxième.
6. L’admission des nouveaux membres signalés à l’Ordre du Jour est soumise à
l’Assemblée, qui approuve à l’unanimité.
7. La réélection du Comité était prévue pour l’AG 2015, mais elle n’a pas eu lieu. Le
Président propose de reconfirmer le Comité actuel, pour procéder à des nouveaux
élection dans l’AG 2017, parce que on nous annonce des défections (au moins deux).
Jean-Paul Bronckart demande des clarifications à propos de la procédure à suivre ; le
Président répond qu’il y aura fort probablement des candidatures lors de la
présentation de l’OdJ, mais l’Assemblée pourra néanmoins présenter des candidatures
lors de l’AG. Valentina Bisconti demande la durée du mandat ; le Président signale
qu’il est de deux ans, mais peut être renouvelé sans aucune limite. En conclusion,
l’Assemblée approuve à l’unanimité le renouveau du mandat pour Comité actuel.
8. Le Président déclare n’avoir pas à ajouter des points à l’OdJ. John Joseph prend la
parole pour se féliciter avec le Comité d’Organisation du Colloque parisien (et
notamment ses membres les plus jeunes) pour la réussite de l’initiative, Christian
Puech remarque le nombre considérable de savants présents dans les deux premières
journées et Claire Forel remercie Mme Fabienne Reboul pour son travail.
La séance est levée à 18.34

Le Président

La Sécrétaire

La communication a été envoyée 23 juin. Le rapport des vérificateurs des comptes est en
attache.
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