MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING on
Monday, May 30, 2005, at 3:30 p.m.
At the University of Western Ontario, London, Ontario
Meeting chaired by Tracy Whalen, President, CSSR/SCÉR.
Attending (18)
Robert Alexander
Rebecca Carruthers
Alice den Otter
Rena Helms Park
Donna Lillian
Jennifer Maclennan (Past President)
Alcibiades Malapi Nelson
Stephen Pender
Michael Purves Smith
Shannon Purves Smith (Secretary Treasurer)
Carol Poster
Sylvain Rheault (Vice President)
Philippa Spoel
Tracy Whalen (President)
Jeanie Wills
Elisabeth Zawisza
1. APPROVAL OF THE AGENDA
Motion: that the agenda be adopted. J. Maclennan /S. Rheault. Carried.
2. ADOPTION OF MINUTES
Motion: that the minutes be adopted as read. P. Spoel/ M. Purves-Smith. Carried.
3. Rhetor UPDATES
"

Rhetor, Issue I

Tracy Whalen discussed the web version of Rhetor I and thanked editor Alice den Otter, the
authors of the articles, and Sylvain Rheault for posting it on our website. Papers are in English
and in French. Jennifer Maclennan acknowledged Tracy's contribution and introduction.
"

Rhetor, Issue II

Philippa Spoel, in the role of Past President, is accepting papers for next (2006) issue. Sylvain
Rheault is investigating ways of making the journal more accessible by means of indexing and
search engines. He can do this in part through on line journals and EBSCO provider. Carol Poster
suggested that an email to the MLA bibliography is all that is required to have the journal

indexed in the MLA bibliography. We would appear on the web as a full-text link. Sylvain wants
to make sure Rhetor will be well searched. He will contact JSTORE and the philosophy index.
He suggested that members contact their home libraries to ask that the journal be included in
university library catalogue.
4. SECRETARY-TREASURER'S REPORT
Shannon Purves-Smith read the Financial Report. A number of important issues arose from this
report. The first was the secretary-treasurer's request for more complete contact and research
information from the membership. Matters of privacy and email addresses were discussed. It was
agreed that the society needs to remain vigilant to ensure that there is adequate protection for
email addresses on the CSSR/SCÉR web page. Tracy Whalen next requested that Alice den otter
be remunerated for her work as copy editor of the Journal. From this it became clear that funds
will need to be set aside for some of the tasks involved in publishing a bi-annual journal. Saying
that even if the finances of the organization became much worse, it would still not exhaust the
budget in ten years, Sylvain suggested that $1,500.00 should be set aside to meet the editorial
needs of the journal.
Motion: that in future the budget for CSSR/SCÉR include a standing line of up to $1,500 for
editorial expenses for the publication of the Journal. P.Spoel/J. Wills. Carried.
Motion: that Alice den Otter be appropriately compensated for her work as the copy editor of the
first edition of Rhetor. J. Maclennan/P. Spoel. Carried.
Motion: that the Secretary-Treasurer's report be accepted as presented. D. Lillian/ R. Alexander.
Carried.
4. 2006 CSSR/SCÉR CONGRESS
"The City: A Festival of Knowledge", York University, Toronto, Ont. May 27 - June 4.
Executive Motion: that the CSSR/SCÉR meeting be held in conjunction with 2006 congress. T.
Whalen. Carried.
5. NOMINATIONS/ELECTIONS
"

Advisory Committee

Tracy Whalen reminded the meeting that we need to renew the advisory committee, which has
the primary role in vetting papers for the conference. Two people vet each proposal and abstract.
Tracy volunteered for the committee and was nominated accordingly by Philippa Spoel, who
clarified for the meeting that the advisory committee consists of a grad student for one year and
four others, one of whom should be a francophone. Jennifer Maclennan nominated Jeanie Wills
and Rob Alexander. They accepted. Michael Purves-Smith nominated Elisabeth Zawisza. She

accepted. Alcibiades Malapi-Nelson was nominated as the graduate student on the committee.
He accepted.
"

Secretary-Treasurer

Rebecca Carruthers was acclaimed secretary-treasurer.
"

Webmaster

Jennifer Maclennan has been fulfilling the role of webmaster. She asked if the position was on
the Executive. She agreed to do it for another year. Philippa Spoel suggested the position can be
ongoing if someone wishes to continue, but it may also change.
The following members were acclaimed as the new Executive:
Past Past Past President:
Philippa Spoel.
Past Past President (webmaster)
Jennifer Maclennan
Past President
Tracy Whalen
President
Sylvain Rheault
Vice President
Shannon Purves-Smith
Secretary-Treasurer
Rebecca Carruthers
The following were acclaimed as the new advisory committee.
Rob Alexander
Alcibiades Malapi-Nelson (grad student)
Tracy Whalen
Jeanie Wills
Elisabeth Zawisza (francophone)
7. OTHER BUSINESS
Vice President's Report: Sylvain Rheault
"
Posters
Sylvain reported that the poster and the Call for Papers were sent to all the departments of French
in Canada and all the departments of Philosophy in Québec. He would like to send it to the
departments of English across Canada.
"

Recruitment

Sylvain will share information on this matter with the new Vice President, Shannon
Purves-Smith. He would like to do it gradually, in order to save funds. It was suggested that
members take four posters each to take to their own universities.
"
Joint session with CAUCTF/APFUCC (Canadian Association of University and College
Teachers of French/Association des professeurs de français des universités et collèges canadiens)

at the 2006 Congress
Motion: that the CSSR/SCÉR participate in a joint session next year to explore the work of 17th
century grammarian, philosopher, and rhetorician Dumarsais (César Chesneau, sieur du Marsais),
author of Des Tropes ou des différents sens. S. Rheault/S. Purves-Smith. Carried.
"

Praise for President Tracy Whalen

Sylvain acknowledged Tracy's outstanding work in her two terms as President. She is a "real
crisis manager" who has brought stability to the society.
"

History of the CSSR/SCÉR

Sylvain would like to write a history of the CSSR//SCÉR for the website, perhaps with the help
of Joanne Norman and Philippa Spoel. Jennifer Maclennan suggested a list of former presidents
be posted on the web, and Tracy suggested that the site should also include a general introduction
to the society as well.
"

Constitution amendments

Sylvain would like to continue the constitution amendments begun by Tracy Whalen.
There being no further business, the meeting adjourned.
PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Lundi, le 30 mai 2005 à 15h30
à l'Université de Western Ontario, London, Ontario
Réunion présidée par Tracy Whalen, Présidente, SCÉR.
Membres présents (18):
Robert Alexander
Rebecca Carruthers
Alice den Otter
Rena Helms-Park
Donna Lillian
Jennifer Maclennan (ancienne présidente)
Alcibiades Malapi-Nelson
Stephen Pender
Michael Purves-Smith
Shannon Purves-Smith (secretaire-trésorière)
Carol Poster
Sylvain Rheault (vice-président)
Philippa Spoel
Tracy Whalen (présidente)

Jeanie Wills
Elisabeth Zawisza
1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Proposition: Que l'ordre du jour soit adopté. J. Maclennan /S. Rheault. Adopté.
2. RATIFICATION DU PROCÈS VERBAL
Proposition: Que le procès verbal soit ratifié. P. Spoel/ M. Purves Smith. Adoptée.
3. NOUVELLES CONCERNANT Rhetor
"

Rhetor, Issue I

Tracy Whalen a fait des commentaires sur la version web de Rhetor I et a remercié l'éditrice
Alice den Otter, les auteurs des articles, ainsi que Sylvain Rheault qui a affiché les articles sur
notre site web. Les articles étaient en anglais et en français. Jennifer Maclennan souligne le
travail de Tracy, et en particulier son introduction.
"

Rhetor, Issue II

Philippa Spoel, en tant qu'ancienne présidente, s'occupera de rassembler les articles pour le
prochain numéro (2006). Sylvain Rheault s'informera des moyens de rendre le journal plus facile
à trouver au moyen des index et des moteurs de recherche. On peut réaliser cela en partie par les
pourvoyeurs de journaux en ligne et EBSCO. Carol Poster informe les membres qu'il suffit
d'envoyer un courriel à la bibliographie du MLA pour y voir le journal indexé. Notre journal
apparaîtrait sur le web comme un lien avec texte intégral. Sylvain veut s'assurer que Rhetor peut
être trouvé en ligne. Il s'informera aussi à propos de JSTORE et des index concernant la
philosophie. Sylvain suggère aux membres de contacter la bibliothèque de leur institution afin de
leur demander d'inclure le journal dans leur catalogue.
4. RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
Shannon Purves Smith lit le rapport financier. Un certain nombre de questions importantes ont
découlées de ce rapport. La première était une demande de la secrétaire-trésorière pour obtenir
des informations plus complètes concernant les coordonnées et les intérêts de recherche des
membres. Les sujets de la protection de la vie privée et des courriels ont été discutés. On s'est
entendu pour que la Société reste vigilante afin d'assurer une protection adéquate des courriels
sur la page web de la CSSR/SCÉR. Ensuite, Tracy Whalen a demandé à ce qu'on rémunère Alice
den Otter pour son travail en tant qu'éditrice du journal. Suite à cette demande, il est apparu
évident qu'il faudra prévoir des fonds pour quelques-unes des tâches qu'implique la publication
d'un journal bi-annuel. En supposant que les finances de notre organisation empirent, il faudra
plus de dix ans avant d'épuiser notre budget. Sylvain propose de prévoir 1500$ pour boucler le

budget de l'édition du journal.
Proposition: Qu'à l'avenir, le budget de la CSSR/SCÉR prévoie un fonds jusqu'à concurrence de
1500$ pour les dépenses liées à l'édition du journal. P.Spoel/J. Wills. Adoptée.
Proposition: Qu'Alice den Otter soit justement rémunérée pour son travail en tant qu'éditrice du
premier numéro de Rhetor. J. Maclennan/P. Spoel. Adoptée.
Proposition: Que les états financiers soit approuvés. D. Lillian/ R. Alexander. Adoptée.
4. CONFÉRENCE CSSR/SCÉR 2006
"La ville: un festival du savoir", Université York, Toronto, Ont. 27 mai 4 juin.
Proposition de l'exécutif: Que la rencontre la CSSR/SCÉR soit tenue dans le cadre du congrès
2006. T. Whalen/Adoptée.
5. NOMINATIONS ET ÉLECTIONS
"

Comité consultatif

Tracy Whalen rappelle qu'il est essentiel de renouveler le comité consultatif, dont le rôle
principal est d'approuver les communications pour les conférences. Deux personnes approuvent
chacune des propositions et chacun des résumés qui sont envoyés. Tracy se porte volontaire pour
le comité et a été conséquemment mise en nomination par Philippa Spoel, qui a précisé, pour les
membres présents, que le comité consultatif est composé d'un.e étudiant.e aux études supérieures
pour un an ainsi que de quatre autres membres, dont un doit être francophone. Jennifer
Maclennan propose Jeanie Wills et Rob Alexander. Ils acceptent. Michael Purves Smith propose
Elisabeth Zawisza. Elle accepte. Alcibiades Malapi Nelson a été proposé comme étudiant aux
études supérieures. Il accepte.
"

Secrétaire-trésorière

Rebecca Carruthers est élue secrétaire-trésorière par acclamation.
"

Webmestre

Jennifer Maclennan a rempli le poste de webmestre. Elle demande si le poste fait partie de
l'exécutif. Elle accepte de s'en occuper pour une autre année. Philippa Spoel suggère que le poste
soit renouvelable indéfiniment, si quelqu'un souhaite s'en occuper, mais cela peut aussi changer.
Les membres suivants ont été élus par acclamation au comité exécutif:
Ancienne ancienne ancienne présidente
Philippa Spoel
Ancienne ancienne présidente (webmestre) Jennifer Maclennan
Ancienne présidente
Tracy Whalen

Président
Vice-présidente
Secrétaire tresorière

Sylvain Rheault
Shannon Purves Smith
Rebecca Carruthers

Les membres suivants ont été élus par acclamation au nouveau comité consultatif:
Rob Alexander
Alcibiades Malapi Nelson (étudiant aux études supérieures)
Tracy Whalen
Jeanie Wills
Elisabeth Zawisza (francophone)
7. AUTRES POINTS
Rapport du vice-président: Sylvain Rheault
"

Affiches

Sylvain signale que les affiches et l'appel de communication ont été envoyés à tous les
départements de français du Canada ainsi qu'à tous les départements de philosophie du Québec. Il
voudrait aussi en envoyer aux départements d'anglais du Canada.
"

Recrutement

Sylvain partagera des informations à ce sujet avec la nouvelle vice-présidente, Shannon Purves
Smith. Il voudrait procéder de manière graduelle, de façon à dépenser un minimum d'argent. Il
est suggéré que les membres apportent chacun quatre affiches à leur université.
"
Session conjointe avec CAUCTF/APFUCC (Canadian Association of University and
College Teachers of French/Association des professeurs de français des universités et collèges
canadiens) au congrès 2006
Proposition: Que l'année prochaine la CSSR/SCÉR participe à une session conjointe pour
explorer l'oeuvre de Dumarsais (César Chesneau, sieur du Marsais), grammairien du XVIIe
siècle, philosophe, rhétoricien et author Des Tropes ou des différents sens. S. Rheault/S. Purves
Smith. Adoptée.
"

Éloge de la présidente Tracy Whalen

Sylvain souligne le travail exceptionnel de Tracy pendant les deux ans de son mandat. Elle a été
une "gestionnaire de crise accomplie" qui a su apporter de la stabilité à la Société.
"

Histoire de la CSSR/SCÉR

Sylvain voudrait rédiger une histoire de la CSSR/SCÉR pour le site web, peut-être avec l'aide de
Joanne Norman et Philippa Spoel. Jennifer Maclennan suggère d'afficher sur le site une liste des

présidents précédents, et Tracy ajoute que le site devrait aussi inclure un panorama de la société.
"

Amendements à la constitution

Sylvain voudrait poursuivre les amendements à la constitution initiés par Tracy Whalen.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

