COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE VALE (EA 4085)
Tenue en Sorbonne, le 14 février 2011, à 17h
Secrétaire de séance : M.-C. DANIEL
Pierre ISELIN ouvre la séance à 17h15.
1. Budget
Il souhaite d’abord revenir sur la question de la situation budgétaire de l’équipe. Il explique
qu’Élisabeth ANGEL-PEREZ et lui-même ont été consulter les comptes le vendredi précédent.
Depuis la dernière vérification, faite quelques jours avant l’Assemblée Générale du 1er février,
les comptes ont été modifiés, apparemment par les services centraux. Le compte est créditeur
d’une somme supérieure à celle constatée précédemment. Élisabeth ANGEL-PEREZ et Pierre
ISELIN insistent sur l’opacité qui persiste autour des questions financières dans les services
centraux et réaffirment la nécessité, pour les membres de VALE, d’anticiper les dépenses à
venir pour les suggérer au Conseil chaque année en novembre.
2. Élection du Conseil
Pierre ISELIN annonce ensuite que l’Assemblé Générale du jour sera essentiellement
consacrée à l’élection du Conseil. Il détaille les modalités du scrutin. Il s’agit d’un scrutin
plurinominal à bulletin secret, tel que défini dans le règlement interne. Selon les résultats
obtenus, il pourra être organisé deux tours. Seront élus dès le premier tour les candidats ayant
obtenu la majorité absolue des suffrages ; au second tour, une majorité relative suffira. Après
discussion, il est précisé que chaque collège vote pour ses membres, à l’exception des postes
de directeur et directeur adjoints, qui sont élus par l’ensemble de l’assemblée. Après accord
des présents, il est décidé que l’élection du directeur et du directeur adjoint fera l’objet d’un
tour unique, puisque seuls deux candidats, un pour chaque poste, se sont déclarés.
Élection du directeur et du directeur adjoint
Suffrages exprimés : 40
Directeur : Pierre ISELIN : 34
Directeur adjoint : Élisabeth ANGEL-PEREZ : 40
Collège des professeurs
Suffrages exprimés : 5
Titulaires
Pascal AQUIEN : 5
Françoise SAMMARCELLI : 5
Collège des maîtres de conférences
Suffrages exprimés : 17
Titulaires
Guillaume COATALEN : 15
Genivève COHEN-CHEMINET : 15
Marie-Céline DANIEL : 15

Suppléant
Marc AMFREVILLE : 5

Suppléants
Agnès DERAIL : 17
Monica MICHLIN : 17
Marie PECORARI : 17

Collège des doctorants et ATER
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Suffrages exprimés : 16
Titulaires
Mélody ENJOUBAULT : 16
Sarah MONTIN : 16
Anne-Florence QUAIREAU : 16

Suppléants
Marine POUPON-LANDREAU : 16
Laëtitia PASQUET : 16
Houaria RIGHI : 16

La prochaine réunion du Conseil est fixée au lundi 28 février à 17h en Sorbonne.
3. Site Internet
Geneviève COHEN-CHEMINET prend ensuite la parole pour présenter les dernières évolutions
du site Internet. Nicolas KERN, Marie-Céline DANIEL et elle-même ont formaté et mis en ligne
les différents documents fournis par les membres de l’équipe (textes de cadrage, annonces
d’événements, CV…). Comme il avait été prévu de le faire lors de la dernière Assemblée
Générale, Geneviève COHEN-CHEMINET a demandé à Judith AQUIEN de proposer des
bandeaux qui pourraient être utilisés pour le site. Elle présente les trois propositions à
l’Assemblée. Une consultation informelle donne la préférence à la première version, dans
laquelle on reconnaît Élisabeth II, Shakespeare, Virginia Woolf et Toni Morrison. À la
demande de Françoise SAMMARCELLI, on décide de surseoir à une prise de décision
immédiate. On propose néanmoins de mettre en ligne les bandeaux sur le site, afin de voir
comment ils pourraient s’y intégrer.
La séance est levée à 18h15.
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