2017-09-05 - Assemblée générale constitutive
Présences
•
•
•
•
•
•
•
•

Françoise
Thibaut
Jeanne
Clémence
Philippe
Fil
Meriem
Anna-Livia

Une personne représentée : Clémentine (procuration à Fil).

Compte-rendu

Présentation des personnes présentes et représentées
Chacune et chacun se présente, et Clémentine est également présentée par Clémence.

Présentation des avancées du projet George, le deuxième texte
Philippe présente les travaux menés sur le site et le recueil de contenu, Clémence sur la préparation du
financement participatif, Fil sur les données, Anna-Livia sur la charte de rédaction.
Des discussions s'engagent sur :
• les intérêts et inconvénients d'utiliser le concept d'alter egos : l'intérêt des textes de femmes en tant
que tels, ou en vue d'une étude de l’œuvre intégrale, est affirmé, et le choix de mettre en relation
des extraits de texte plutôt que leurs autrices ou auteurs n'est pas contesté ;
• les intérêts et inconvénients de présenter initialement du contenu davantage ciblé sur les textes de
femmes que paritaire : l'approche actuellement choisie est jugée pertinente, pour rééquilibrer
l'existant orienté de manière abusive sur les auteurs hommes ;
• les intérêts et inconvénients d'ouvrir le projet aux textes d'hommes donnant un point de vue non
sexiste sur certaines thématiques : l'intérêt initial de George est sa valeur ajoutée à propos de
textes écrits par des femmes, et il est plus difficile de trouver du contenu sur des femmes de lettres
et leurs écrits, que du contenu écrit par des hommes mêmes porteurs d'un point de vue féministe :
il est donc proposé de se concentrer sur les fondamentaux (textes d'autrices) dans un premier

temps ;
• les intérêts et inconvénients d'ouvrir l'outil aux enseignants de primaire : cette piste est jugée
intéressante
Plusieurs perspectives d'actions sont mentionnées, en particulier un groupe de travail auquel participe
Françoise qui pourrait nous y inviter à présenter le projet, ainsi que des éventualités de contact
d'inspecteurs ou inspectrices. Clémence pourrait aussi nous inviter (un vendredi matin, de 9h à 11h) à
présenter le projet à ses collègues pour les inviter à se joindre à nous en fonction de leurs compétences
En ce qui concerne le contact des profs, leurs contributions seraient les bienvenues, notamment pour
l'ajout d'étiquettes de concept, niveau scolaire ou période sur des extraits, mais il faut que les
fonctionnalités soient implémentées.
Meriem évoque une fonctionnalité d'annotation personnalisée des extraits par les utilisatrices et
utilisateurs du site, qui selon Philippe pourrait faire l'objet d'une implémentation à l'occasion d'un stage
étudiant de mars à juin 2018.

Présentation des recherches graphiques de Meriem
Toutes les personnes présentes apprécient les nouvelles propositions de logos de Meriem. Il est proposé
de le finaliser en faisant mieux apparaître la boucle inférieure de la lettre «g» pour qu'elle se distingue
bien d'un «9» ou d'un «q».

Débats sur les statuts
Les statuts et le règlement intérieur sont relus par l'ensemble des personnes présentes. Plusieurs
modifications de forme sont effectuées sur les statuts. Des guillemets sont ajoutés autour du mot
«patrimoine» en article 2.
Les statuts et le règlement intérieur modifiés sont approuvés à l'unanimité.

Adhésion
L'ensemble des personnes présentes et représentées adhèrent à l'association, ainsi que Caroline qui n'a pas
pu se libérer pour participer à la réunion.
Un dispositif de gestion des adhésions sera mis en place par le secrétariat de l'association.

Élection du conseil d'administration
Les personnes suivantes présentent leur candidature :
• Clémentine
• Françoise
• Jeanne

•
•
•
•
•

Clémence
Philippe
Fil
Meriem
Anna-Livia

Elles sont toutes élues à l'unanimité.

Réunion du conseil d'administration
Le conseil d'administration se réunit pour l'élection du bureau.
Les personnes suivantes présentent leur candidature :
•
•
•
•
•
•

Anna-Livia au poste de présidente
Clémence au poste de vice-présidente
Clémentine au poste de secrétaire
Fil au poste de secrétaire adjoint
Philippe au poste de trésorier
Jeanne au poste de trésorière adjointe

Elles sont toutes élues à l'unanimité.

