
Assembly / Asamblea / Assemblée

September 9, 18:30-20:00

Liege 2015



1.

Only the members of the Association, i.e., those who have paid 
the fees, can vote and speak.

Solo votan y toman la palabra los socios de la Asociación, es 
decir, quienes se registraron y pagaron su cuota.

Seuls les membres de l’Association en règles de cotisation votent 
et prennent la parole. 

2.

Each member of the Association can speak out in one of the 
official languages: English, Spanish, and French.

Cada socio puede intervenir en la lengua oficial de la Asociación 
que quiera: inglés, español y francés.

Tout membre peut intervenir à sa guise dans une des langues 
officielles de l’Association : l’anglais, l’espagnol et le français.



3.

Each participant in the Assembly is allowed to deliver only one 
vote by proxy at most.

Cada participante de la Asamblea podrá ser portador como 
máximo de una procuración.

Chaque participant à l’assemblée ne pourra être porteur que 
d’une procuration.



1. Aproval of the minutes of the assembly of Buenos Aires
Aprobación del acta de la asamblea de Buenos Aires
Approbation du procès-verbal de l’assemblée de Buenos Aires

2. Activity report  /  Informe de actividades  /  Rapport moral 

3. Financial report  /  Informe financiero  /  Rapport financier 

4. Website of the IAVS  /  Sitio web de la AISV  /  Site de l'AISV 

5. Publications  /  Publicaciones  /  Publications

6. Elections  /  Elecciones  /  Elections

7. Next conferences  /  Próximos congresos  /  Prochaines conférences 

8. Proceedings 2015  /  Actas congreso 2015 /  Actes congrès 2015 

9. Further matters  /  Otros temas  /  Divers

Agenda / Orden del día / Ordre du jour 



1. 

Aproval of the minutes of the 
assembly of Buenos Aires (2012) 

Aprobación del acta de la 
asamblea de Buenos Aires (2012)

Approbation du procès-verbal de 
l’assemblée de Buenos Aires (2012)



2. 

Activity report

Informe de actividades

Rapport moral



Theme: Contemporary dilemmas of visuality
Dilemas contemporáneos de lo visual
Dilemmes contemporains du visual

Info: 
https://aisviavs.wordpress.com/congresses-2/aisv-iavs-2012 

2012, September 4-8 
University of Buenos Aires
Argentina
10th Conference

chair: Jose Luis Caivano

21 plenary lectures

292 papers (174 oral, 118 poster)

total communications: 313

total people: 391

28 countries

4 continents (America, Europe, Oceania, Africa)



Theme: Re-mediations: Figurative and plastic 
levels under technological assumptions

115 participants

19 keynote speakers / 41 oral papers / 1 round-table

11 countries

2014, September 9-11

Collegio del Colle
Urbino, Italy

chair: Tiziana Migliore

Regional European 
Conference



Mexico 

2003

lectures 

and oral papers:              172

Other: 

101 273

Lyon

2004 oral papers:                     120 ? ?

Istanbul

2007

keynote speakers:             12

oral papers:                     147 ± 150 ± 309

A Corunha

2009

round table:                         1

oral papers:                       32 ± 81 ± 81

Venezia

2010

keynote speakers 

and lectures:                      21

oral papers:                     210 ± 100 ± 331

Lisboa

2011

lectures:                              7

oral papers:                     247 26 280

Buenos Aires

2012

lectures:                            21

papers

(174 oral, 118 poster):     292

total presentations:         313

78 391

Urbino

2014

lectures:                            19

oral papers:                       41 55 115



3. 

Financial report

Informe financiero

Rapport financier



Economic balance 2012-2015

date expenses income active €

Active by 4 September 2012 4/9/2012 1384,41

Member fees collected in Buenos 

Aires in Argentine $
8/9/2012 A$ 3538

Member fees collected in Buenos 

Aires in Euros 
8/9/2012 € 635 2019,41

Contribution to Buenos Aires 

organization in Argentine $
8/9/2012 A$ 3538

Active by 9 September 2012 9/9/2012 2019,41

Contribution to Liege organization

in Euros
8/9/2015 € 1600 419,41

Member fees collected in Liege

in Euros
9/9/2015 € xxx

Active by 9 September 2015 9/9/2015 xxx,xx



4. 

Website of the IAVS

Sitio web de la AISV

Site de l'AISV



Mail of the Association
Correo electrónico de la Asociación
Courriel de l’Association

aisv.iavs@gmail.com

Website of the Association
Sitio web de la Asociación
Site de l’Association

www.aisviavs.wordpress.com



5. 

Publications of the IAVS

Publicaciones de la AISV

Publications de l’AISV



Bibliothèque VISIO, 5

Miroglifici. Figura e 
scrittura in Joan Mirò

Tiziana Migliore
2012

et al. Edizioni, Milan
ISBN 978-8864630427

With a foreword by Paolo 
Fabbri

The book includes a CD-
ROM



Bibliothèque VISIO 6

La Sémiotique de 
l’espace-temps face à 
l’accélération de l’histoire

ed. Isabel Marcos, 2013

Revue Degrés 153
Bruxelles
ISSN 0770-8378

Bibliothèque VISIO 7

Espace, sémiotique et 
cognition

ed. Isabel Marcos, 2014

Revue Degrés 156-157 
Bruxelles
ISSN 0770-8378



4 volumes concernant le 1er congrès régional 
Européen AISV, Lisboa 2011 

Nous avons reçu 81 articles 
Il y a eu 
19 publiés à DEGRES + 
42 Aracne +
13 Refusés (par le comité scientifique) + 
7 Refusés (par manque de droits d'image et par 
manque de réponse aux mails).

Isabel Marcos will provide more information at 
the assembly.

Publications AISV 2011, regional conference



The Proceedings are being edited. We have received 210 papers.
All of them will be published online (with ISBN).

Later, a selection of about 30% will be published on paper, either 
in a journal or a book.
The selection will be made by members of the scientific 
commitee of AISV 2012 and the AISV executive committee.

The Book of Abstracts was 
published by the date of 
the conference, on paper 
and online 
(167 pages)

https://aisviavs.files.
wordpress.com/2013/04/a
bstracts.pdf

Publications AISV 2012, 10th conference



The Proceedings of AISV 2014, 
Regional Conference, Urbino, Italy,
will be edited on October 2015 by Aracne Editrice, 
in 4 languages: 
Italian, French, English, Spanish.

Tiziana Migliore will provide more information at the 
assembly.

Publications AISV 2014, regional conference



6. 

Elections

Elecciones

Elections



Composition of the Executive Committee

a) The elected executive committee is composed of a president, a 

general secretary, and seven vice-presidents. The vice-presidents shall 

be distributed taking into account the present geographical composition 

of the semiotic activity. For this reason, (i) at least two of them have to 

belong to a Latin American institution, at least two, to an European 

institution, and at least one, to an institution outside these two geographic 

zones. Once this first group of five vice-presidents has been constituted, 

the sixth and seventh positions will go to those candidates having 

received the highest number of votes. Would the case happen that there 

are no candidates fulfilling the description of the above five positions, 

then the candidates having received the highest number of votes will be 

elected. (ii) One country cannot be represented by more than one elected 

vice-president.

b) The elected executive committee will appoint (if necessary) the 

treasurer and, at the due moment, will propose the responsible of the 

next congress.



Composición del Comité Ejecutivo

a) El comité ejecutivo elegido estará compuesto por un presidente, un 

secretario general y siete vicepresidentes. Los vicepresidentes tienen que 

estar distribuidos teniendo en cuenta la geografía actual de la actividad 

semiótica. Por consiguiente, (i) por lo menos dos de los vicepresidentes 

tendrán que pertenecer a una institución latinoamericana, por los menos 

dos, a una institución europea, y uno, a una institución situada fuera de 

estas zonas. Los puestos sexto y séptimo serán para quienes hayan 

recibido el mayor número de votos una vez constituido el primer grupo de 

los cinco vicepresidentes que acaba de ser descrito. Si no hay candidatos 

correspondientes a la descripción de estos 5 puestos, serán elegidos los 

que hayan recibido el mayor número de votos. (ii) Un país no tendrá más 

que un vicepresidente elegido. 

b) El comité ejecutivo elegido nombrará (fuera de él si es necesario) al 

tesorero y, en el momento pertinente, propondrá al responsable del 

congreso siguiente.



Composition et élection du Bureau de l’Association

a) Le bureau élu sera composé, outre du (de la) président(e) et du (de 

la) secrétaire général(e), de 7 vice-président(e)s. Ces vice-président(e)s 

seront réparti(e)s en fonction de la géographie actuelle de l'activité en 

sémiotique visuelle. (i) Deux au moins de ces personnes au moins 

seront attachées à des institutions situées en Amérique latine, deux au 

moins seront attachées à des institutions situées en Europe, une sera 

attachée à des institutions situées hors de ces zones. Les 6e et 7e 

membres seront les candidat(e)s qui auront reçu les suffrages les plus 

nombreux, une fois pourvus les 5 postes décrits ci-dessus S'il n'y a 

aucun candidat correspondant à la description de ces 5 postes, sera ou 

seront élu(e)s les candidat(e)s qui auront reçu les suffrages les plus 

nombreux. (ii) Un pays n’aura pas plus d’un vice-président élu.

b) Le bureau élu nommera, au besoin en dehors des membres élus, le

(la) trésorier (-ère) de l’Association, et s'attachera au moment opportun

le (la) responsable de l'organisation du congrès suivant.



Elections / Elecciones / Elections 
List of candidates / Lista de candidatos / Liste de candidats 

election 1:

1 president / presidente / président :
Göran Sonesson (Sweden)

1 general secretary / secretario general / secrétaire général : 
Alfredo Cid Jurado (Mexico)
Tiziana Migliore (Italy)

election 2:

7 vice-presidents / vicepresidentes / vice-présidents :
Cid or Migliore (the one not elected for GS) (Mexico or Italy)
Isabel Marcos (Portugal)
Maria Giulia Dondero (Belgium)
Rengin Kucukerdogan (Turkey)
Lynn Bannon (Canada)
Rocco Mangieri (Venezuela)

Elizabeth Harkot-de-la-Taille (Brazil)

xxxx xxxx (country)
xxxx xxxx (country)



7 votes for 

vicepresident = OK
< 7 votes for 

vicepresident = OK



>  7 votes for 

vicepresident =  NO !



7. 

Next conferences

Próximos congresos

Prochaines conférences



option 1:

12th Conference of the AISV, Istanbul 2017 (Kucukerdogan)

plus

Regional conference, Mexico 2018 (Cid Jurado)

or

option 2:

Regional conference on “Visual communication”, Istanbul, 
May or October 2016 (Kucukerdogan)

plus

12th Conference of the AISV, Mexico 2018 (Cid Jurado)



8. 

Proceedings of the 2015 conference

Actas del congreso 2015

Actes du congrès 2015



9. 

Further matters

Otros temas

Divers



AISV Facebook 
Semazon Project 

Tiziana Migliore will provide more 
information at the assembly



1. Modalities of voting by a procurator

At the moment of making the agenda public, the general secretary

sends a ballot, which at the same time constitutes the ballot for vote.

Once filled in, this ballot should be enclosed in an envelope in which

the addresser writes his name. The envelope with the ballot inside is

to be sent to the general secretary, who verifies the membership of the

addresser. The general secretary will open the envelopes at the

moment of voting, and in this way he becomes the procurator. The

ballots received by postal mail before the voting process will be added

to the ballots introduced in the box by the participants of the Assembly.

In case of urgency, as determined by the Executive Committee, an

electronic ballot sent to the general secretary with copy to the

president could replace the postal delivery of the ballot.



1. Modalidades del voto por procuración

Al momento de difundirse el orden del día, el secretario general envía una

boleta de procuración, que constituye igualmente una boleta para votar.

La boleta, completada, será puesta en un sobre en el cual el remitente

escribirá su nombre. El conjunto será enviado por correo al secretario

general, quien verificará la calidad de miembro del remitente. El

secretario general abrirá los sobres en el momento de la votación,

asumiendo así la procuración. Las boletas de voto recibidas por correo

antes de la votación serán añadidas a las boletas depositadas en la urna

por los participantes presentes en la Asamblea.

En caso de urgencia, verificada por el Comité Ejecutivo, el envío de la

boleta podra ser reemplazado por una boleta electrónica, enviada al

secretario general con copia al presidente.



1. Modalités du vote par procuration

En même temps qu'il diffuse l'ordre du jour de l'assemblée, le(la)

secrétaire général(e) expédie un formulaire de procuration, qui

constituera également un bulletin de vote. Le bulletin dûment rempli sera

placé dans une enveloppe, laquelle sera scellée et recevra le nom de

l'envoyeur. Le tout sera expédié, par retour du courrier, au (à la) secrétaire

général(e), lequel s'assurera de la qualité de membre de l'expéditeur. Le

secrétaire général n'ouvrira les enveloppes qu'au moment des opérations

du vote, assumant par là même la procuration. Les bulletins entrés en

possession du (de la) secrétaire général(e) avant le vote seront joints aux

bulletins déposés dans l'urne par les participants.

En cas d’urgence, constatée par le bureau, le bulletin envoyé par voie

postale pourra être remplacé par un bulletin électronique envoyé au

secrétaire général, avec copie au président.



3.

Each voting member sending his ballot by post has to vote for:

a) one candidate for president,

b) one candidate for general secretary,

c) three candidates for vice-president (one of them, at least, must not 

belong to the same geographical zone than the other two).

Cada elector que vota por correo tendrá que votar por: 

a) un candidato a presidente,

b) un candidato a secretario general,

c) tres candidatos a vicepresidente (uno, por lo menos, no debe 

pertenecer a la misma zona geográfica que los otros dos).

Chaque électeur votant par correspondance devra voter pour : 

a) un(e) candidat(e) président(e),

b) un(e) candidat(e) secrétaire général(e)(e),

c) trois candidat(e)s vice-président(e), dont un au moins ne fera pas 

partie de la même zone géographique que les autres.



Statutes

Estatutos

Status



Statuts (1)

Article 1. Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une

association régie par le loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901,

ayant pour titre : Association internationale de sémiotique visuelle.

Article 2. Cette association a pour but de regrouper à l’échelle

internationale des chercheurs en ce domaine, d’assurer la circulation des

informations sur l’état de la recherche, de promouvoir la reconnaissance de

la discipline et des formations de sémiotique visuelle auprès des instances

universitaires.

Article 3. Le siège de l’association est fixé à Blois.

Université François-Rabelais, 3, place Jean-Jaurès, F – 41000 Blois



Statuts (2) 
Article 4. L’association se compose de membres d’honneur, de membres

bienfaiteurs, et de membres adhérents. Pour faire partie de l’association, il faut être

agréé par le bureau qui statue, lors de chacune de ses réunions, sur les demandes

d’admission présentées. Sont membres d’honneur, dispensés de cotisation, les

personnes qui ont rendu des services signalés à l’association ; sont membres

bienfaiteurs les institutions ou les personnes qui versent des dons à l’association

d’une hauteur d’au moins trois fois la cotisation ordinaire ; sont membres adhérents

les personnes physiques qui ont versé leur cotisation pour l’année. La qualité de

membre se perd par la démission, le décès ou la radiation. Cette dernière doit être

prononcée, aux deux-tiers des voix, par l’assemblée générale ordinaire ou

extraordinaire, pour tout motif grave, l’intéressé ayant été au préalable invité par

lettre recommandée à se présenter devant le bureau pour fournir des explications.

Article 5. Les ressources de l’association comprennent le montant des droits

d’entrée et des cotisations, fixé par le bureau, les subventions de l’État, de la Région,

des départements et des communes, ainsi que de toute autre institution publique ou

privée, et les legs ou donations.



Statuts (3)

Article 6. L’association est dirigée par un bureau élu par l’assemblée générale

ordinaire ou extraordinaire, et qui est composé d’au moins un président, un

secrétaire et un trésorier.

Article 7. L’assemblée générale ordinaire comprend tous les membres qui y sont

présents ou représentés par procuration. Le quorum est d’un tiers des membres.

L’assemblée générale ordinaire se réunit lors des congrès de l’association. Un

mois au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués

par les soins du secrétaire, qui annonce l’ordre du jour. Le président, assisté des

membres du bureau, préside l’assemblée et expose la situation morale de

l’association. Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à

l’approbation de l’assemblée. Il est procédé, après épuisement de l’ordre du jour,

au renouvellement du bureau. Ne devront être traitées, lors de l’assemblée

générale, que les questions soumises à l’ordre du jour. Toute décision de

l’assemblée générale sera prise à la majorité relative, à l’exception des cas

prévus aux articles 4, 9 et 10.



Statuts (4)

Article 8. Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres, le

président peut convoquer une assemblée générale extraordinaire, suivant les

modalités prévues par l’article 7.

Article 9. Les présents statuts ne peuvent être modifiés que par l’assemblée

générale, à la majorité des deux tiers au moins des membres présents.

Article 10. En cas de dissolution par l’assemblée générale à la majorité des deux

tiers au moins des membres présents, un ou plusieurs liquidateurs sont désignés

par celle-ci, et l’actif, s’il y a lieu, est dévolu conformément à l’article 9 de la loi

du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901.



— The proposals of candidates have to be receveid before the 

general assembly. However, the actual presentation of the proposal 

of a candidate during the assembly will depend on the regular status 

of this candidate as a member of the Association, meaning that 

he/she has paid the membership fees at least the day before the 

Assembly.

— Las propuestas de candidaturas serán recibidas antes de la 

asamblea general. No obstante, la presentación efectiva de la 

candidatura durante la asamblea estará sujeta a que el candidato se 

encuentre al día como miembro, lo cual implica haber pagado la 

cuota de socio al menos el día anterior a la realización de la 

Asamblea.

— Les candidatures seront reçues avant l’assemblée générale. 

Toutefois, la présentation de la candidature à l’assemblée suppose 

que le(la) candidat(e) a à ce moment la qualité de membre, ce qui 

implique qu’il aie payé la cotisation en cours au plus tard la veille de 

l’Assemblée.



— As for the vote by proxy delivered directly during the conference, 

each participant in the Assembly is allowed to deliver only one at 

most.

— En cuanto a las procuraciones entregadas directamente durante 

el congreso, cada participante de la Asamblea podrá ser portador 

como máximo de una procuración.

— En ce qui concerne les procurations déposées pendant la tenue 

du Congrès, chaque participant à l’assemblée ne pourra être porteur 

que d’une seule d’entre elles.


