MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING, 30 May 2003
Meeting chaired by Jennifer MacLennan, President, CSSR.
Attending
Robert Alexander
Alain Létourneau
Cynthia Messenger
Joanne S. Norman
Alice den Otter
Michael Purves-Smith
Shannon Purves-Smith
Margaret A. Reid
Sylvain Rheault (secretary)
Josef Schmidt
Robert M. Seiler
Tamara B. Seiler
Philippa Spoel
Michelle Weinroth
Jeanie Wills
Pierre Zoberman
1. APPROVAL OF THE AGENDA
Motion: That the agenda be adopted. J. MacLennan / T. Seiler. Carried.
2. CSSR JOURNAL ISSUES
Joanne and Philippa present the actual situation. There were some delays in editing the
journal.
As the printed version could cost about $3000.00 for 100 copies, it is proposed that the
journal be published on-line. If it is the case, then the journal will be ready by the end of
the month. On-line versions are now accepted in academics, it is cheaper and more
easily available. S. Rheault adds that the Library of the UofR is willing to index the
journal in their catalogue.
Editorial board
Philippa suggests that the Advisory Committee can also act as an editorial board.
[What is the decision of the members about this one?]
Theme issues vs no theme
The members discussed the usefulness of having a theme issue journal, or even a part
theme and part free journal. M. Purves-Smith said that because there are few members
in the CSSR, a theme journal may be too restrictive. J. Norman said that she had to deal
with a very wide variety of subjects. The members agreed that it is better not to have
themes. S. Rheault said that it will be possible, in the long run, to set up web pages and
establish links to articles dealing with the same theme.

Name of the journal
The members discussed a name for the journal. Many names were proposed, among
which a few were in Latin. Some requirements for the name were that it must be short
and bilingual. Finally, members agreed to recycle the name of the newsletter, "Rhetor",
into the name of the journal
Motion: That the name "Rhetor" be transferred to the journal with the addition of the
following subtitle:
"Journal of the Canadian Society for the Study of Rhetoric
Journal de la Société Canadienne d'Étude de la Rhétorique"
P. Spoel / S. Purves-Smith. Carried.
Position of Web Master
The members agree that the web master is now an essential part of an association.
M. Purves-Smith conveys his thanks to Sylvain Rheault.
In order to make sure that there is some continuity in the maintenance of the web site, it
is proposed that the position of web master be officially created. But because it will
require some changes in the constitution, the matter will be brought up again next year
and an official notification will sent to the members at least 6 weeks before the AGM.

3. SECRETARY-TREASURER'S REPORT
Opening Balance, 20 March 2002 $3,291.76
Total Disbursements
SSHRC Congress Fee (2002)
20.00 grant to students (Laura Patterson, Burton Urquhart)
Wine for the CSSR banquet
180.00
Bank Charges (monthly fee: $3.75 x 15) $48.75
Domain Name (www.cssr-scer.ca)
$156.72
Adobe Acrobat 5.0 (Education Version) $98.31
Deposit fees .56
________
Total Disbursements (as of May 5, 2003)

$524.34

Total Deposits
Membership Fees (since last year's Congress) $1410.69
Bank Balance as of May 5, 2003

$4,178.11

40.00

Bank Charges not yet processed $3.75
Membership Fees not yet processed

$80.00

Anticipated Balance $4,254.36

Motion: That the Financial Statement be approved. S. Rheault / J. Norman. Carried.
4. CONGRESS 2004 IN WINNIPEG
Next year's conference will be held in Winnipeg at approximately the same time of year.
Motion: That the 2004 meeting of the Canadian Society for the Study of Rhetoric be
held in conjunction with the Humanities and Social Sciences Congress in Winnipeg.
Executive motion / A. den Otter seconded. Carried.
5. NOMINATIONS / ELECTIONS
Advisory Committee
Of the present Advisory Committee, N. Gingrich R. Nash and T. Smith will continue for
another year. P. Zoberman is nominated to fill the requirement for bilingual review. M.
Weinroth is also nominated.
All the new members of the advisory committee were acclaimed as members of the
Advisory Committee for a two-year term.
Secretary-Treasurer
Shannon Purves-Smith was nominated by J. MacLennan, seconded by P. Zoberman.
The new executive made up of Tracy Whalen (President), Sylvain Rheault (VicePresident) and Shannon Purves-Smith (Secretary-Treasurer) was acclaimed. Jennifer
MacLennan will become Past-President.

6. OTHER BUSINESS
None.
Motion to adjourn: Executive motion. Seconded by J. Schmidt.

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE, 30 Mai 2003
Réunion présidée par Jennifer MacLennan (University of Saskatchewan), Présidente,
SCÉR.
Membres présents:
Robert Alexander
Alain Létourneau
Cynthia Messenger
Joanne S. Norman
Alice den Otter
Michael Purves-Smith
Shannon Purves-Smith
Margaret A. Reid
Sylvain Rheault (secrétaire)
Josef Schmidt
Robert M. Seiler
Tamara B. Seiler
Philippa Spoel
Michelle Weinroth
Jeanie Wills
Pierre Zoberman

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Proposition: Que l'ordre du jour soit adopté. J. MacLennan / T. Seiler. Adoptée.

2. QUESTIONS CONCERNANT LE JOURNAL DE LA SCÉR
Joanne et Philippa expliquent où en sont les choses. Il y a eu certains délais touchant
l'édition du journal.
Comme la version imprimée coûterait environ $3000.00 pour 100 exemplaires, il est
proposé que le journal soit publié électroniquement. Si cette option est choisie, le
journal pourrait être prêt d'ici la fin du mois. Les versions électroniques sont maintenant
acceptées dans les milieux académiques, c'est moins cher et c'est plus facile à diffuser.
S. Rheault ajoute que la bibliothèque de l'Université de Regina est prète à indexer le
journal à son catalogue.
Comité de rédaction
Philippa propose que le comité consultatif agisse aussi en tant que comité de rédaction.
[Quelle a été la décision des membres à propos de cette suggestion?]
Numéros thématiques ou non
Les membres ont discuté de la pertinence d'avoir un journal à numéros thématiques, ou
même d'avoir une partie thématique et une partie libre. M. Purves-Smith croit que,

comme il y a peu de membres à la SCÉR, un journal à numéros thématiques serait trop
restrictif. J. Norman dit qu'elle a eu affaire à une grande variété de sujets. Les membres
en viennent à la conclusion qu'il vaut mieux ne pas avoir de thèmes. S. Rheault ajoute
qu'il sera possible, à long terme, de préparer des pages web qui réuniraient par des
liens les articles traitant d'un même thème.
Nom du journal
Les membres ont discuté du nom du journal. Plusieurs noms ont été proposés, parmi
lesquels quelques-uns en latin. On exige que le nom, soit court et bilingue. Finalement,
les membres ont convenu de recycler le nom du bulletin de la société, "Rhetor", et d'en
faire le nom du journal.
Proposition: Que le nom "Rhetor" soit transféré au journal avec le sous-titre suivant:
"Journal of the Canadian Society for the Study of Rhetoric
Journal de la Société Canadienne d'Étude de la Rhétorique"
P. Spoel / S. Purves-Smith. Adoptée.
Le poste de Webmestre
Les membres s'entendent sur le fait que le webmestre est aujourd'hui un poste
important au sein d'une Société.
M. Purves-Smith transmet ses remerciements à Sylvain Rheault.
Afin de s'assurer qu'il y ait une certaine continuité avec la mise à jour du site web, il est
proposé que la position de webmestre soit officiellement créée. Mais parce que cela
exige des changements dans la constitution, le cas est reporté à la réunion de l'an
prochain et un avis officiel sera envoyé aux membres au moins 6 semaines avant
l'AGA.

3. RAPPORT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
Solde à l'ouverture, 20 mars 2002 $3,291.76
Total des dépenses
Frais du congrès (2002)
Subventions de 20.00 aux étudiants (Laura Patterson, Burton Urquhart)
Vin pour le banquetde la SCÉR 180.00
Frais bancaires (frais mensuels: $3.75 x 15)
$48.75
Nom de domaine (www.cssr-scer.ca)
$156.72
Adobe Acrobat 5.0 (Version académique)
$98.31
Frais de dépôt
.56
________
Total des dépenses (au 5 mai 2003)

$524.34

40.00

Total des dépôts bancaires
Inscriptions des membres (depuis le congrès de l'an passé) $1410.69
Solde au 5 mai 2003

$4,178.11

Frais bancaires non inclus $3.75
Inscriptions des membres non incluses $80.00
Solde anticipé

$4,254.36

Proposition: Que les états financiers soit approuvés. S. Rheault / J. Norman. Adoptée.
4. CONGRESS 2004 À WINNIPEG
La conférence de l'an prochain se tiendra à Winnipeg, à peu près à la même période de
l'année.
Proposition: Que la rencontre 2004 de la Société canadienne pour l'étude de la
rhétorique soit tenue conjointement avec le Congrès des sciences humaines et sociales
à Winnipeg. Proposition de l'exécutif / appuyée par A. den Otter. Adoptée.

5. MISES EN NOMINATIONS / ÉLECTIONS
Comité consultatif
Du présent comité consultatif, les membres suivants sont reconduits pour un an: N.
Gingrich R. Nash et T. Smith. P. Zoberman est nommé pour remplir l'exigence de
bilinguisme. M. Weinroth est aussi nommée afin de compléter le comité.
Tous les nouveaux membres du comité consultatif ont été élus par acclamations pour
un mandat de deux ans.
Secrétaire-Trésorière
Shannon Purves-Smith été mise en nomination par J. MacLennan, appuyée par P.
Zoberman.
Le nouveau comité exécutif composé de Tracy Whalen (Présidente), Sylvain Rheault
(Vice-Président) et Shannon Purves-Smith (Secrétaire-Trésorière) a été élu par
acclamation. Jennifer MacLennan devient l'ancienne présidente.
6. VARIA
Aucun.

Proposition d'ajournement: Proposition de l'exécutif. Appuyée par J. Schmidt.

