Compte rendu de la réunion du Comité directeur de l’association
GALLICA du 6 septembre 2014.
Présents:
-

Aleš Pohorský (président), Petr Dytrt (vice-président), Kateřina Drsková (trésorière),
Zuzana Honová, Jan Zatloukal.

La réunion a été ouverte à 10 heures à Prague.
Après l’ouverture, le vice-président a présenté aux membres du Comité directeur le programme
de cette réunion :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Ecole doctorale de 2014 à Prague ;
Ecole doctorale de 2015 ;
Bilan financier et coopération avec l’Ambassade de France ;
Election du nouveau Comité directeur
Gallica – changement de statuts vu le nouveau Code Civil ;
Date de la prochaine AG ;
Prix Gallica ;
Gestion des pages web de la Gallica – recommandation au prochain Cté
directeur.

Déroulement de la réunion:
1) Ecole doctorale de Prague
a. M. le Président a informé le comité du déroulement du colloque.
2) ED 2015 et suivantes
a. Mme la Présidente de la Plejada s’est engagée à organiser la prochaine ED à
Poznań en Pologne;
b. Mme J. Radimská a présenté son intention d’organiser l’ED de 2016 à
l’Université de Bohême du Sud.
3) Rapport financier
a. Le solde sur le compte de Gallica s’élève à 504.112,59 CZK + 4.390,- CZK
disponibilité de caisse.
4) Changement de statut
a. Vu le nouveau Code civil tchèque en vigueur depuis le 1er janvier 2014,
l’association Gallica devient « spolek » ;
b. En l’espace de trois ans il faudra conformer les Statuts aux dispositions du
nouveau Code civil ;
c. Ce point est à débattre et à approuver lors de l’AG.
5) Prochaine Assemblée générale
a. La date de l’AG de 2014 (29/11/2014 ; à 14 heures) a été confirmée, lieu
Olomouc ;
b. Le Cté directeur se réunira le même jour à 12 heures ;
c. Invitation du représentant de l’Ambassade de France ;
d. Organisation de l’AG (salle et rafraîchissement – J. Zatloukal),
i. Présentation à préparer PPT ;

ii. Lettre à tous les membres – inviter les membres à adresser les
demandes de subv., publications et surtout les propositions de
candidats – avant le 29 octobre 2014 ;
iii. Inviter les membres à soumettre les propositions en vue de l´élection
du nouveau comité directeur avant le 29/10/2014 ;
iv. Exposition des publications des départements de français ;
v. Résultats et réussites de l’année écoulée
e. Programme provisoire (P. Dytrt) :
i. Ouverture,
ii. Nouveaux membres,
iii. Changements dans les statuts de l´association – vote
iv. Elections :
1. Désignation du comité électeur,
2. Election des membres du nouveau Cté directeur,
v. Rapport d’activités 2014 – bilan moral
1. Colloques
2. Ecole doctorale de Prague – rapport à préparer (E.
Volřichová-Beránková; A. Pohorský) ;
3.
Publications ;
vi. Rapport d’activités 2014 – bilan financier
vii. Prix Gallica 2014 (thèses) ;
viii. Prix Gallica 2015 (mémoires de master soutenus entre le 1er janvier
2013 – 31 décembre 2014) ;
ix. Projet d’activités 2015
1. Colloques,
2. Ecoles doctorale et post-doctorale ;
x. Résultats de l’élection et présentation du nouveau Cté directeur ;
xi. Election du nouveau comité de contrôle (par acclamation ?)
xii. Bilan moral du Cté directeur sortant ;
xiii. Clôture.
6) Prix Gallica
a. Le Prix Gallica pour les meilleures thèses de doctorat soutenues entre 2012
et 2013 dans les départements universitaires de français et de langues
romanes en République tchèque sera décerné à
i. 1er Prix : Záviš Šuman, directeur de la thèse : Doc. PhDr. Aleš
Pohorský, CSc.
ii. 2e Prix: Richard Vacula
7) Le site de Gallica – proposition de la Bibliothèque nationale
NKP nabízí možnost zařazení webových stránek Galliky do reprezentativního vzorku českého
webu s cílem jejich pravidelné archivace v rámci projektu WebArchiv (http://www.webarchiv.cz).

8) Gestion des pages web de la Gallica – recommandation au prochain Cté
directeur.
La réunion s’est terminée à 12h05.
Fait à Prague, le 07/09/2014
Rapport établi par Petr Dytrt

