
Procès Verbale de l’assemblée du bureau du 25 septembre 2015  
 
0. Le compte bancaire 
La réunion commence à 13h15 (heure de Paris) en présence de G SONESSON, 
DONDERO, Everardo REYES. DONDERO s’est à nouveau renseigné auprès de sa 
banque parisienne Crédit Agricole, qui a réaffirmé l’impossibilité d’ouvrir un compte 
« Association » sans la présence physique du Président. Everardo REYES s’est 
renseigné auprès des services bancaires de la Poste et à la Société Générale ; les deux 
instituts ont également confirmé la nécessité d’obtenir la signature du président en sa 
présence. DONDERO, Everardo REYES, G SONESSON décident ensemble d’ouvrir le 
compte à la Poste (qui demande moins de documents) en janvier, notamment après le 
25, quand G SONESSON, E et DONDERO seront tous réunis à Paris.  
MARIA GIULIA DONDERO étant à Liège, elle n’a pas sous les yeux les documents que 
Michel COSTANTINI lui a confiés lors de la première réunion du nouveau bureau le 10 
septembre 2015. Elle pourra en prendre vision lors de son retour à Paris le 9 octobre et 
elle tiendra au courant G SONESSON et Everardo REYES des démarches à suivre pour 
la publication du nouveau nom et des nouvelles coordonnées de l’Association. 
 
1. Changement des règles internes à l’AISV  
A la réunion s’ajoute EH autour de 13h45 et ensuite Tiziana MIGLIORE et  José Luis 
CAIVANO. On discute des règlementations internes à l’association (première version 
rédigée par G SONESSON en annexe). DONDERO trouve qu’elles restent assez 
vagues et qu’il faudrait essayer de les spécifier. Elizabeth HARKOT-DE-LA-TAILLE, G 
SONESSON, Everardo REYES, Tiziana MIGLIORE affirment qu’il faut garder un certain 
vague car les situations financières des universités et des pays varient d’un congrès à 
l’autre. DONDERO propose alors de préciser dans les règles internes qu’il faut trouver 
un accord entre le comité d’organisation et le bureau sur les frais de participation de 
chaque membre du bureau au moins 8 mois avant le congrès. Tous les participants 
acceptent cette proposition. DONDERO rappelle que lors de la réunion du 10 septembre 
à Liège quelqu’un avait suggéré d’opérer une réduction sur l’inscription aux congrès des 
membres du bureau. Tous les participants décident qu’il s’agira d’une réduction de 30% 
sur le montant de l’inscription aux prochains congrès.  
 
2. Comment rendre le bureau de l’AISV plus actif ? 
La suggestion de G SONESSON de donner des responsabilités précises à chaque vice-
président trouve tous les participants d’accord et José Luis CAIVANO propose à G 
SONESSON de faire une liste des spécialités requises (maintenance du site web, 
gestion de la page facebook, etc.) pour que, selon ses propres compétences, chaque 
vice-président puisse choisir ses responsabilités. G SONESSON se charge de cela. 
 
4. VISIO nouvelle série 
On discute de la question de la revue de l’association. Tiziana MIGLIORE affirme qu’il 
est possible de faire une revue avec les montants des cotisations AISV (qui doivent être, 
la prochaine fois, payés au moment de l’inscription au congrès). DONDERO n’est pas 
d’accord. On ne pourrait faire qu’un numéro avec le montant des inscriptions, mais pas 



construire une série. G SONESSON affirme que VISIO étaient totalement géré par les 
fonds universitaires de Marie Carani au Canada. DONDERO affirme que pour une vraie 
revue professionnelle, il faut des fonds réguliers et institutionnels. Elle prend l’exemple 
de Signata qui est soutenue par le FNRS, l’université de Liège et l’université du 
Luxembourg et qui dispose d’un service de logistique pour la mise en page des articles. 
DONDERO déclare aussi qu’Anne Beyaert lui avait exprimé son souhait de lancer une 
nouvelle revue de sémiotique visuelle et qu’elle aurait demandé un subside pour une 
revue au cas où l’un des projets de recherche déposés l’aurait permis.  
Les participants décident de réfléchir aux possibles solutions pour la revue et se quittent 
à 15h10 (heure de Paris) sans avoir pu discuter de l’organisation du site web ni du 
prochain congrès statutaire de l’AISV (Alfredo CID n’ayant pas pu se joindre à la visio-
conférence).  
 
 
 
 
 
 

Maria Giulia DONDERO 
Secrétaire générale  

 
	
Annexe	
To	 render	 explicit	 the	 rules	 of	 procedure	 which	 have	 been	 implicitly	 followed	 in	 the	
association:	
	

1. The	 organization	 of	 the	 conferences	 of	 the	 association	 is	 made	 in	 collaboration	
between	 the	 local	 organizers	 and	 the	 bureau.	 In	 particular,	 the	 theme	 of	 the	
conference	 and	 the	 names	 of	 the	 invited	 speakers	 have	 to	 be	 discussed	 with	 the	
bureau.	

2. It	 is	 desirable	 that	 all	 or	most	members	 of	 the	 bureau	 should	 be	 present	 at	 each	
conference.	 The	 local	 organizers	 and	 the	members	 of	 the	 bureau	 should	 together	
make	 all	 possible	 efforts	 to	 financially	 ascertain	 this	 state	 of	 facts.	 In	 different	
countries,	the	situation	may	have	to	be	resolved	in	different	ways.	It	is	not	obligatory	
for	the	members	of	the	bureau	to	be	given	the	opportunity	to	give	a	plenary	lecture.	

3. In	order	 to	postulate	as	a	candidate	 to	 the	presidency,	you	must	have	been	a	vice-
president	or	secretary	general	for	at	least	one	prior	period.	

	


