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Compte-rendu de l’AG de la SHESL du 24 janvier 2014
Présents et représentés
Albano Leoni Federico, Archaimbault Sylvie, Aussant Emilie, Beaumatin Eric, Berré Michel,
Bisconti Valentina, Blanckaert Claude, Bonvini Emilio, Boutan Pierre, Calberg-Challot Marie,
Candel Danielle, Chevillard Jean-Luc, Chiss Jean-Louis, Collin Catherine, Colombat Bernard ;
Coste Anne, Coste Daniel, De Angelis Rossana, De Palo Marina, Fisher Sophie, Formigari Lia,
Fortis Jean-Michel, Friedrich Janette, Fugier Huguette, Gaillourdet Evelyne, Galazzi Enrica,
Gambarara Daniele, Garcea Alessandro, Guillaume Jean-Patrick, Hamans Camiel, Horta Nunez
José, Isaac Manuel Gustavo, Klingler Dominique, Lallot Jean, Laplantine Chloé, Lefebvre Julie,
Léon Jacqueline, Mazière Francine, Meszaros Bronislav, Muni Toke Valelia, Mytaloulis
Constantin, Pottier Bernard, Puech Christian, Raby Valérie, Raynaud Savina, Rey Christophe,
Riemer Nick, Samain Didier, Savatovsky Dan, Sériot Patrick, Testenoire Pierre-Yves, Velmezova
Ekaterina
Ordre du jour
1.
Rapport moral de la présidente, Jacqueline Léon
2.
Rapport financier de la trésorière, Danielle Candel
3.
Rapport des directeurs des publications, Jean-Luc Chevillard et Valérie Raby
4.
Vote de l’augmentation des cotisations
5.
Élection du tiers renouvelable du Conseil d’Administration
L’Assemblée générale se tient à l’issue de la première journée du colloque co-organisé par la
SHESL, le laboratoire HTL et le centre A. Koyré, « Modèles et modélisations en sciences du
langage, de l’homme et de la société. Perspectives historiques et épistémologiques » (Pôle des
langues et civilisations, Paris 13e).
La séance est ouverte à 18h.
1. RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE, JACQUELINE LEON

La présidente remercie les membres de la SHESL, nombreux à l’AG malgré une journée longue
et bien remplie, et se félicite du succès prometteur de ce premier jour du colloque SHESL-HTL
2014. Elle se réjouit que le thème ambitieux des modèles et modélisations en sciences humaines
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ait rassemblé une audience nombreuse et des communications toujours d’excellente qualité. La
SHESL peut se féliciter que cette collaboration entre histoire des sciences humaines et sociales et
histoire des sciences du langage s’avère aussi fructueuse, en grande partie grâce au partenariat
avec le Centre Koyré.
Elle remercie tous les membres du bureau de la SHESL et du comité d’organisation qui ont été
mis à contribution de façon particulièrement importante cette année. Elle tient à remercier tout
particulièrement Danielle Candel, qui, déjà très occupée par la tâche ardue de trésorière, a veillé
de façon très attentive à tous les aspects organisationnels du colloque. La réussite de ce colloque
doit énormément à sa vigilance.
Il convient ensuite de rappeler aux nouveaux adhérents et adhérents potentiels quelques
caractéristiques de notre Société (dont les statuts sont consultables sur le site shesl.org.):
La SHESL est une société savante, créée en 1978, ayant le statut juridique d’association à but non
lucratif régie par la loi de juillet 1901. Elle s’est donné pour but de faciliter la circulation et
l’échange d’informations dans la communauté des linguistes, dans le domaine de l’histoire des
sciences du langage et de leur épistémologie, et cela de trois façons :
i) l’organisation de rencontres, comme celle qui nous réunit aujourd’hui,
ii) la diffusion d’informations sur les manifestations et les publications ; diffusion aujourd’hui
assurée par voie électronique par les soins d’Élisabeth Lazcano que nous remercions
particulièrement ici pour sa contribution essentielle à la vie de l’association,
iii) enfin par la publication de la revue Histoire Épistémologie Langage que dirigent J.-L. Chevillard
et Valérie Raby.
La présidente fait état des difficultés que la SHESL a rencontrées cette année. Le CNRS tarde à
renouveler le poste de secrétaire de rédaction d’HEL affecté à l’UMR HTL et préalablement
occupé par Sophie Hénon. Ce poste servait également à l’organisation des colloques SHESLHTL. Or, cette année, sans cette aide, nous avons dû compter sur nos propres forces, à savoir le
bureau de la SHESL, le comité d’organisation et les responsables scientifiques. Elle espère que
cette situation n’est que transitoire et qu’elle s’améliorera courant 2014.
La présidente incite les adhérents de la SHESL à s’acquitter de leurs cotisations, et insiste sur le
fait que, plus encore que d’habitude, la SHESL en a aujourd’hui besoin. Elle rappelle qu’il y a
encore trop de cotisations en retard, alors que, comme toutes les associations, la SHESL ne vit et
ne survit que grâce à ses adhérents. Elle invite donc, au nom de la trésorière et du bureau tout
entier, tous ceux qui ne l’ont pas encore fait à se mettre à jour de leurs cotisations le plus
rapidement possible auprès des trésorières, Danielle Candel et Valentina Bisconti.
La présidente présente les augmentations de cotisations qui seront portées au vote,
conformément aux statuts. Plusieurs éléments sont présentés à l’appui de cette proposition
d’augmentation : les cotisations n’ont pas été augmentées depuis 2008. Pour les abonnements
institutionnels à la revue, on a constaté que le tarif est très peu élevé. Les abonnements de la
plupart des revues présentent un écart substantiel entre les adhésions individuelles et les
abonnements institutionnels, ce qui n’est pas le cas d’HEL. La présidente propose donc
d’augmenter sensiblement les abonnements institutionnels, bibliothèques et diffuseurs. Sur
proposition du CA, seront mises au vote les augmentations suivantes :
- adhérents à la SHESL : de 55 € (le montant actuel) à 60 €
- pour les étudiants cette cotisation passe de 30 € à 35 €
- pour les membres institutionnels de 60 € à 85 € (moins la remise usuelle).
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Par ailleurs les statuts de la SHESL prévoient des membres bienfaiteurs. Est proposé un
« abonnement de soutien » (150 € voire davantage, naturellement).
Ces augmentations ne seront effectives qu’en 2015 puisqu’elles ne peuvent prendre effet qu’après
le vote de l’AG.
Réalisations de l’association en 2013

Pour la revue HEL, le non renouvellement du poste de secrétaire de rédaction a eu un impact sur
la fabrication de la revue. La parution du numéro 35-2 est en retard. Ce retard est également dû
au fait qu’un des numéros de 2013 était placé sous la responsabilité éditoriale de notre très
regretté collègue Djamel Kouloughli, disparu au début de l’année 2013. Ce numéro, en hommage
à Djamel Kouloughli, sera réalisé en 2014 sous la responsabilité de Jean-Luc Chevillard et JeanPatrick Guillaume. Ce retard, qui n’a hélas pas encore été rattrapé, le sera probablement en 2014.
Pour le bilan 2013, un colloque a été organisé en janvier sur le thème « Ecriture(s) et
représentations du langage et des langues » sous la responsabilité scientifique de Julie Lefebvre et
Christian Puech. Il a rassemblé, en plus de 3 séances plénières, 33 communications dont un
atelier intitulé « L’écriture des linguistes » en partenariat avec le Cercle F. de Saussure de Genève.
En ce qui concerne les actes, tous les articles ont maintenant été reçus. Ceux-ci devraient être
publiés dans un Dossier d’HEL, complément de la revue HEL. Là encore, en raison du non
renouvellement du poste de secrétaire de rédaction, un retard de publication est
malheureusement à prévoir.
On peut se réjouir en revanche de la publication des actes du colloque « Les structuralismes
linguistiques : problèmes d'historiographie comparée » dans Les Dossiers d’HEL n°3 dirigés par
Christian Puech. Ils sont consultables en ligne à partir du site de l’UMR HTL.
Enfin, toujours dans le domaine des publications, la SHESL a contribué au financement des
Hommages à Sylvain Auroux sur le point de paraître à ENS Editions. Outre une contribution de
2000 €, elle a participé à l’organisation de la souscription et à la mise au point de la tabula
gratulatoria.
Les colloques SHESL-HTL à venir

Pour les colloques à venir en 2015 et 2016, la présidente propose de procéder d’une façon un peu
différente que les 3 ou 4 dernières années. Le CA a décidé de donner la priorité aux propositions
de colloque qui n’avaient pas encore abouti les années précédentes, et dont le projet demandait
un temps de maturation sur le plan scientifique comme sur le plan organisationnel. Ainsi, plutôt
que d’organiser des appels à idées de colloque, la SHESL fera aboutir des propositions en
gestation depuis déjà quelques années.
Il s’agit, pour les deux années à venir, de colloques organisés en partenariat :
• en 2015, est prévu un colloque sur ‘les corpus’, thème assez dominant et répandu à l’heure
actuelle, mais qui sera traité en mettant l’accent sur les dimensions historique et épistémologique.
Ce thème proposé par Gabriel Bergounioux sera développé en partenariat entre la SHESL, HTL
et le Laboratoire Ligérien de Linguistique, UMR CNRS 7270 dirigé par G. Bergounioux.
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• En 2016, le partenariat sera encore plus large. Il aura pour thème l’articulation entre histoire de
la langue/histoire de la linguistique, avec pour titre provisoire de "Histoire des langues, histoire
des représentations".
Pour ce faire seront fédérés les groupes de recherche et sociétés savantes qui travaillent dans le
domaine: outre la SHESL et HTL qui seront respectivement représentés par Valérie Raby et
Bernard Colombat, la SIDF (Société internationale des Diachroniciens du Français) s’associera à
ce projet. Elle sera représentée par ses présidents, Bernard Combettes nouvellement élu et
Wendy Ayres-Bennett, ancienne présidente fondatrice de la SIDF et une des initiatrices de la
thématique. Sera également associé le GEHLF (Le Groupe d'Étude en Histoire de la Langue
Française), groupe de recherche de Paris 4 qui sera représenté par son responsable Gilles Siouffi.
Bien que les francisants soient largement représentés au travers de ces institutions, la thématique
sera ouverte à toutes les traditions grammaticales.
Un dernier mot sur l’organisation des colloques : la SHESL a utilisé cette année un site
spécifique. Il s’agit de la plate-forme sciencesconf.org du CNRS, facile à utiliser et à adapter.
Cette année elle n’a été utilisée que pour l’annonce et la diffusion. L’année prochaine, seront
testées les possibilités d’envoi de l’appel à colloque et de réception des communications.
Trois partenariats ont été engagés pour l’année 2013 :

Dans le domaine de la disciplinarisation de la linguistique appliquée, la SHESL a apporté un
soutien financier au colloque CRELA (Cultures de recherche en linguistique appliquée) qui a eu
lieu à Nancy en novembre 2013. La SHESL était partenaire par l’intermédiaire de Danielle Candel
qui a organisé un symposium consacré à la disciplinarisation qui a rencontré un succès certain.
Par l’intermédiaire de Camiel Hamans, membre du CA, la SHESL a adhéré au comité permanent
du Congrès International des Linguistes, dont la 19ème édition a eu lieu à Genève en juillet 2013 et
à laquelle ont participé de nombreux membres de la SHESL
Un des objectifs de la SHESL est de renforcer son partenariat avec l’histoire des sciences, et en
particulier l’histoire des sciences humaines, comme en témoigne le présent colloque. Parmi les
initiatives dans ce sens la SHESL a adhéré au CNFHPS (Comité National Français d'Histoire et
de Philosophie des Sciences). Ce Comité, naguère réservé aux sciences « dures » s’est récemment
ouvert aux sciences humaines et sociales. Et pour les sciences du langage, la démarche a été
initiée par Sylvie Archaimbault qui y a inscrit HTL.
Il est aussi possible de s’inscrire individuellement et plusieurs collègues en histoire des théories
linguistiques l’ont fait.
Enfin la SHESL a apporté son soutien à une initiative : à la demande de Pierre-Edouard Bour,
chargé du site du CNFHPS, la SHESL a apporté son soutien au réseau HiPhiSciTech. Ce site est
lié à l’IST-SHS (correspondant Information Scientifique et Technique de l’InSHS du CNRS). Il
s’agit d’un nouveau réseau professionnel thématique lancé il y a quelques mois, regroupant les
personnels d'accompagnement de la recherche en histoire et philosophie des sciences et
techniques. A l'heure actuelle, le réseau HiPhiSciTech compte plus d'une centaine de membres et
dispose d'un site web (http://hiphiscitech.org).
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2. BILAN FINANCIER 2013 PAR DANIELLE CANDEL, TRESORIERE

Nous comptons un ensemble de 212 adhérents à la Shesl et de 155 abonnements à HEL.
Adhérents individuels

212 adhérents sont actuellement répertoriés, dont 8 adhérents en « service gratuit ». Retards de
cotisation : 128 cotisations ont été réglées en 2013, par 112 adhérents, dont 16 au tarif étudiant.
Historique : 132 cotisations avaient réglées en 2012, par 110 adhérents ; 150 en 2010, par 105
adhérents ; 118 adhésions en 2009 et 110 en 2008.
Abonnés (« institutionnels », diffuseurs, librairies, bibliothèques [merci à Valentina Bisconti pour
les factures])

On compte 155 abonnés, dont 128 abonnements payants et 27 abonnements en « service
gratuit ». Paiements : 91 abonnements ont été réglés en 2013. Historique : 108 abonnements
avaient été réglés en 2012 ; 95 abonnements en 2011, pour 149 abonnés.
Utilisation du site shesl.org (merci à Clément Plancq)

D’après les relevés, 26 règlements de cotisation ont été enregistrés par carte bancaire, pour 23
adhérents. Historique : 31 règlements de cotisation enregistrés par carte bancaire en 2012, pour
28 adhérents (26 en 2011, pour 21 adhérents ; 32 en 2010, pour 26 adhérents). Il est à noter que
le site shesl.org semble donner parfois des indications imparfaites, certains paiements uniques
apparaissant comme dupliqués sur les relevés. Il s’impose de passer à une version améliorée du
service par carte bancaire, comme proposé par OVH (avant la fin du mois de mars 2014, date
limite imposée).
Cas particuliers en 2013

Le compte bancaire de la SHESL a été l’objet de débits frauduleux (pour un total approximatif de
800€) : la banque a pu annuler ces débits.
La SHESL a participé financièrement à trois actions, auprès, respectivement, du Comité
international permanent des linguistes, de l’Association française de linguistique appliquée, et
d’ENS Éditions.
De nouveaux besoins
Des recherches d’aide financière s’imposent, étant donné le départ de la secrétaire de rédaction
chargée de la composition de HEL et l’arrêt de la subvention de l’université (la réserve intitulée
« Fonds spécial de publication » étant utilisée dans sa totalité pour HEL en 2014).
Bilan 2013
POSTES
Fonds de roulement au 2/01/2013
1. Cotisations SHESL (96 x 55 ; 16 x 30)
2. Abonnements HEL (68 x 47 ; 16 x 49; 7 autres)
3. Vente HEL au numéro
4. Parts sociales (intérêts, remboursement, bonus) (80,00 + 16,00 +
150,00)

CRÉDIT
13 377,02
6 640,00
4 408,00
106,00
246,00

DÉBIT (ttc)
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5. Intérêts livret A
6. Annulation, par la banque, d’un débit frauduleux
7. Participation de l’UMR HTL à la confection de HEL
8. HEL XXXIV-1 (expédition - reliquat)
9. HEL XXXIV-2 (impression)
10. HEL XXXIV-2 (expédition) (107,64 + 1 746,24 + 98,47 + 79,10)
11. HEL XXXV-1 (confection)
12. HEL XXXV-1 (expédition) (107,64 + 1 746,24)
13. Papeterie, imprimante, poste (120,59 + 134,77)
14. Frais bancaires (dont service de paiement en ligne + commissions sur
cartes bleues)
15. Hébergement du site shesl.org chez OVH
16. SHESL CA (missions)
17. Association à des sociétés savantes (300 USD + 200,00)
18. Participation à un ouvrage de Mélanges (ENS Édition)
19. COLLOQUE SHESL-HTL 2013 (restauration)
(1 350,00 + 2 716,25)
20. COLLOQUE SHESL-HTL 2013 (régie)
TOTAL

28 750,76

SOLDE
Versement d’une partie du « fond spécial de publication »
NOUVEAU SOLDE

10 949,02
3 579,05
14 528,07

Fonds spécial de publication

148,96
224,81
3 600,00
299,40
2 131,10
2 031,45
3 600,00
1 853,88
267,06
638,52
10,12
106,00
429,36
2 000,00
4 016,25
418,60
17 801,74

10 000,00

Projection financière 2014
POSTES
Fonds de roulement au 2/01/2014
1. Cotisations adhérents SHESL (adhésions)
2. Abonnements HEL (institutionnels – libraires)
3. Vente HEL au numéro
4. Parts sociales (remboursement, dividendes)
5. Intérêts livret A
6. Utilisation de la réserve « Fonds spécial de publication »
7. Participation du Centre Alexandre Koyré au Colloque
SHESL-HTL 2014
8. HEL XXXV-1 (impression)
9. HEL XXXV-1 (expédition - reliquat)
10. HEL XXXV-2 (confection)
11. HEL XXXV-2 (impression)
12. HEL XXXV-2 (expédition)
13. HEL XXXVI-1 (impression)
14. HEL XXXVI-1 (expédition)
15. Papeterie, imprimante et divers (11,70 + …)
16. Frais bancaires (dont paiement en ligne)
17. Hébergement du site shesl.org chez OVH
18. SHESL CA (missions 2013 - reliquat)
19. SHESL CA (missions)
20. COLLOQUE SHESL-HTL 2014 (restauration)
(1721,40 + 560,00)
21. COLLOQUE SHESL-HTL 2014 (missions)
22. COLLOQUE SHESL-HTL 2014 (prêt auditorium + régie)
(418,60 + 100,00)

CRÉDIT
14 528,07
6 000,00
5 000,00
160,00
100,00
150,00
10 000,00
1 000,00

DÉBIT (ttc)

2 523,56
99,67
3 600,00
2 600,00
2 000,00
2 500,00
2 000,00
500,00
600,00
10,50
228,50
400.00
2 281,40
450,00
518,60
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TOTAL
SOLDE

36 938,07
16 626,84

20 312,23

3. RAPPORT SUR LES PUBLICATIONS, PAR JEAN-LUC CHEVILLARD ET VALERIE RABY

Jean-Luc Chevillard annonce que le rapport sur les publications sera divisé en deux parties : (a)
une première partie concernant le passé qui sera présentée par lui, qui s’occupe de la revue depuis
2003, date à laquelle il a succédé à Sylvain Auroux ; (b) une deuxième partie concernant l’avenir,
qui sera présentée par Valérie, qui co-dirige avec lui la revue depuis un an et demi, et qui effectue
maintenant la plus grande partie du travail. Sachant que la revue est en de bonnes mains, il pense
qu’il sera bientôt temps pour lui de se retirer de cette responsabilité, dès que certains
engagements pris par rapport à certains projets auront été tenus.
Concernant la situation actuelle, les membres de la SHESL savent déjà, par la
présentation de la présidente, que la situation n’est pas très facile puisque HEL fonctionne sans
secrétaire de rédaction depuis 9 mois. Une réflexion est en cours bien sûr sur le moyen de faire
face à ce problème, qui a été la cause d’un certain nombre de retards. Jean-Luc Chevillard se
déclare cependant confiant dans l’avenir, grâce à la valeur des personnes engagées dans les tâches
collectives.
Concernant le rapport proprement dit, l’année précédente nous avions présenté deux
numéros qui venaient de paraître en 2012 : 1. La linguistique cognitive : Histoire et Épistémologie (HEL
XXXIV-1), sous la direction de Jean-Michel Fortis ; 2. La linguistique hispanique aujourd’hui (HEL
XXXIV-2), sous la responsabilité de Jenny Brumme et Anne-Marie Chabrolle-Cerretini, chacun
de ces numéros comportant par ailleurs des articles en varia. Et nous annoncions par ailleurs
deux numéros en préparation : (A) Aux origines du modèle de grammatisation arabe : Al Xalil, qui
devait être HEL XXXV-1 et être dirigé par Djamel E. Kouloughli, Jean-Patrick Guillaume et
Justine Landau ; (B) Dialectes décisifs, langues prototypiques, qui devait être HEL XXXV-2.
Hélas, notre collègue et ami Djamel E. Kouloughli nous ayant quitté prématurément,
nous avons dû revoir nos plans en catastrophe, ce qui explique le retard actuel, que nous sommes
en train de combler.
Le numéro Dialectes décisifs, langues prototypiques, est devenu HEL XXXV-1, sous la
direction de Frank Alvarez-Pereyre, Sylvie Archaimbault et Jean-Léo Léonard, et les abonnés
l’ont déjà reçu : il contient une présentation générale par les trois éditeurs ainsi que quatre articles,
par Georges-Jean Pinault, Nikola Vuletic, Konstantin Pozdniakov et Cédric Patin, ainsi que deux
articles dans la rubrique varia (par Jacques François et Almog Kasher), ainsi que les habituels
compte rendus d’ouvrages.
Quant au numéro sur Al-Xalil, il a été remplacé par un volume d’hommage à Djamel
Kouloughli qui reprend (principalement) des communications qui ont été lues lors d’une journée
d’hommage organisée par l’UMR 7597 les 22 et 23 novembre 2013 à l’université Denis-Diderot.
Il aura le numéro XXXV-2 ou XXXVI-1 et contiendra, sous la responsabilité éditoriale de JeanPatrick Guillaume et Jean-Luc Chevillard, des articles de : (1) Marwan Rashed, (2) Sylvain
Auroux, (3) Georges Bohas, (4) Gilles Bernard, (5) Jean-Pierre Desclés et Zlatka Guentcheva, (6)
Justine Landau, (7) Marie Viain, (8) François Jacquesson, (9) Irène Rosier et (10) Jean-Luc
Chevillard, ainsi qu’un article de Djamel Kouloughli, qui était difficilement accessible et qui sera
présenté par Jean-Patrick Guillaume.
Concernant la suite des opérations, Valérie Raby donne les informations suivantes :
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Numéros cours de préparation :

XXXV-2 ou XXXVI-1 : La notion de locuteur natif, perspectives historiques et épistémologiques, éd.
scientifique V. Muni Toke
Contributions de J. Joseph, A. Davies, B. O’Rourke, V. Muni Toke
XXXVI-2 : « Le tout et ses parties. Langue, système, structure, éd. scientifiques F. Albano Leoni et L.
Formigari
Contributions de F. Albano-Leoni, S. Auroux, L. Formigari, C. Puech, D. Samain.
Les Dossiers d’HEL

Supplément électronique à la revue, édité par Elisabeth Lazcano. 4 numéros sont actuellement
disponibles :
Wilhelm von Humboldt - Editer et lire Humboldt
Karl Bühler - Science du langage et mémoire européenne
Les structuralismes linguistiques : problèmes d'historiographie comparée
Disciplinarisation des savoirs linguistiques. Histoire et Epistémologie
La publication des Dossier d’HEL n° 4 (E. Wüster) est en cours, sous le même format.
E. Lazcano a ouvert sur la plateforme de publication Hypothèses (http://fr.hypotheses.org/) un
carnet intitulé « Les Dossiers d’HEL », consultable à l’adresse http://dossierhel.hypotheses.org/
Ce nouveau format accueillera les Dossiers d’HEL en préparation :
- un dossier dirigé par Franck Cinato et des collègues japonais sur la lecture vernaculaire des
textes classiques chinois et la question des gloses
- des dossiers correspondant aux actes de certains des colloques SHESL-HTL : Linguistiques
d’intervention ; Écriture(s) et représentations du langage et des langues ; Prescriptions en langue.
Informations sur le fonctionnement de la revue

En raison de la vacance du poste de secrétariat de rédaction depuis le 1er avril 2013, le travail
d’édition pour les deux fascicules de 2013 (35-1 et 35-2) a été confié aux Éditions des Cendres.
La réflexion est engagée pour rechercher des solutions alternatives (nouveaux financements,
enquête auprès d’éditeurs privés pour une éventuelle co-édition, amélioration de la visibilité de la
revue).
Nous poursuivons notre contrat de diffusion de la revue en libre accès sur le portail Persée. La
barrière mobile a été ramenée à 3 années au lieu de 4, ce qui permet aujourd’hui d’avoir accès à
l’ensemble des numéros antérieurs à 2009.
Nous rappelons que la rubrique « Varia » d’HEL est essentiellement alimentée par des articles
spontanément soumis, et nous engageons les adhérents de la SHESL à envoyer leurs propositions
et à faire connaître auteur d’eux l’existence de cette rubrique. De même, le comité de rédaction
est ouvert à toute proposition de dossier thématique.
Nous remercions vivement les adhérents de la SHESL, le bureau de la SHESL ainsi que le
laboratoire HTL pour le soutien qu’ils apportent à la revue. Nous sommes particulièrement
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reconnaissants à Elizabeth Lazcano pour son travail de gestion de la rubrique « Lectures et
critiques », ainsi que pour l’édition des « Dossiers d’HEL ».
4. VOTE DE L’AUGMENTATION DES COTISATIONS
Votes sur les bilans :

Rapport moral du président et rapport financier et le rapport sur les publications
Ces rapports sont validés à l’unanimité.
Vote sur l’augmentation des tarifs, cotisation et abonnements institutionnels :

-

adhérents à la SHESL : de 55 € (le montant actuel) à 60 €
pour les étudiants cette cotisation passe de 30€ à 35 €
pour les membres institutionnels de 60 € à 85 € (moins la remise aux libraires).

Ces changements de tarifs sont votés à l’unanimité.
5. ÉLECTION DU TIERS RENOUVELABLE DU CA

L’année 2014 est une année d’élection, où, selon les statuts, le CA doit être renouvelé par tiers.
Il y a deux sortants « sortants »: Bernard Colombat et Christian Puech ; trois sortants rééligibles
(élus en 2010) : Claude Blanckaert, Emilie Brunet et Ekaterina Velmezova, et six candidats, tous
éligibles puisque le CA peut comprendre de 10 à 20 membres :
52 votants :
Claude Blanckaert (52 votes)
Chloé Laplantine (52 votes)
Julie Lefebvre (51 votes)
Valérie Raby (52 votes)
Didier Samain (50 votes)
Ekaterina Velmezova (51 votes)
Nouvelle composition du CA élu le 24 janvier 2014
Élus en 2008 (réélus en 2012) : Emilie Aussant, Danielle Candel, Jean-Louis Chiss, Jean-Patrick
Guillaume, Pascale Rabault-Feuerhahn, Christophe Rey
Élus en 2010 (réélus en 2014) : Claude Blanckaert, Ekaterina Velmezova
Élus en 2012 : Valentina Bisconti, Pierre Boutan, Enrica Galazzi, Camiel Hamans, Jacqueline
Léon, Valelia Muni Toke
Élus en 2014 : Chloé Laplantine, Julie Lefebvre, Valérie Raby, Didier Samain
La séance est levée à 19h 30.
**************
Le Conseil d’administration réuni le 31 janvier 2014 a élu à l’unanimité des votants le bureau
suivant :
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Présidente : Jacqueline Léon
Vice-présidents : Claude Blanckaert, Valérie Raby, Didier Samain
Secrétaire générale : Chloé Laplantine
Secrétaire générale adjointe : Pascale Rabault-Feuerhahn
Trésorière : Danielle Candel
Trésorière adjointe : Valentina Bisconti
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