MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING
Sunday, May 27th, 2007, at 3:15 pm
University of Saskatchewan, Saskatoon, Sask.
Meeting chaired by Sylvain Rheault, President CSSR/SCÉR
Present (15): Jim Gough, Jennifer MacLennan, Andrei Moldovan, Randi Patterson,
Stephen Pender, David Potter, Michael Purves-Smith, Shannon Purves-Smith, Sylvain
Rheault, Jill Ross, Elza Tiner, Burton Urquhart, Jeanie Wills, Pierre Zobermann
1. ADOPTION OF AGENDA
Motion: that the agenda be adopted. Zobermann/MacLennan. Carried
2. APPROVAL OF THE MINUTES
Motion: that the minutes be adopted as read. S. Purves-Smith/Wills. Carried
3. BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES
The President reported that while a joint session had been contemplated with the
Canadian Association of Teachers of Technical Writing, no papers had been
submitted. Instead he had arranged a joint lunch with CATTW. This was a great
success in the execution.
The President reported on member Mirela Saim’s suggestion that CSSR/SCÉR
undertake a bibliographie de la rhétorique. Fruitful discussion ensued. It was
felt that a) that the Society is too small to undertake a project of this size, b) that it
was unclear how such a bibliography would differ from existing bibliographies
and c) that the Society should devote its efforts in this direction to ensuring that
the issues of Rhetor are linked to existing bibliographies. The consensus of the
meeting was that Mirela’s project would not be undertaken at this time.
The President reported on the recent improvements to the CSSR/SCÉR web site.
He thanked secretary Rebecca Carruthers for her outstanding work in updating
and modernizing the web site. Thanks were expressed to Jennifer MacLennan for
her work on the previous web site. Members are asked to note the new website at
www.cssr-scer.ca
The President opened a discussion on holding the 2008 meeting of the Society in
conjunction with the annual meeting of the Rhetoric Society of America to be
held at the end of May in Seattle. This would replace the usual association with
the Congress of the Humanities and Social Sciences. There was no expression of
support for this idea. However, it was agreed that since the two events will follow
one another in nearby locations and within a week of one another an attempt
would be made by some of our members to attend the meetings of the RSA on an
unofficial exploratory basis. The purpose of this exploration would be to discover
ways in which co-operation with the RSA would be beneficial for the Society. It

was pointed out that an affiliation with the International Society for the History of
Rhetoric ISHR would likely be a more natural fit for CSSR/SCÉR
4. PRESIDENT’S REPORT
President Sylvain Rheault expressed his appreciation to Stephen Pender for his
excellent work in organizing the session of Aristotle.
The President expressed the sorrow of the Society on the passing of long-time
member and former President, Joanne Norman.
5. VICE-PRESIDENT’S REPORT
Vice-president Shannon Purves-Smith reported on her efforts to attract more
attention to the Society. She has greatly expanded the list of potential members
from the Canadian professoriate. She will in the course of the next few months
distribute by mail hard copies of the current CSSR/SCÉR poster to selected names
on the list. She will send a reduced pdf copy of the poster to an appropriate list
serve for rhetoric. It was agreed that personalized email contact was much the
most effective way to spread the word about the Society.
Motion: that the mail-out go forward both physically and by email at the
incoming President’s discretion. Pender/Wills. Carried.
6. SECRETARY TREASURER’S REPORT
Tabled: A revised report to be sent to the membership by email.
7. RHETOR UPDATES
The President thanked Philippa Spoel for her outstanding work in bringing the
second volume of Rhetor to completion. He next drew the attention of the meeting
to Philippa’s communication to the Society on the subject of the Journal. He
reported that he will maintain the Rhetor pages until we find a dedicated website,
possibly with a University library. Discussion followed on Philippa’s second
suggestion for the creation of an editorial board for the journal. He agreed to
engender an email discussion on the topic.
Motion: That the terms of reference for such an editorial board be brought to the
next AGM for further discussion and ratification. Rheault/Zobermann. Carrier
Arising from this discussion, Elza Tiner expressed her support for the practice of
“double anonymous peer reviewed” for Rhetor.
The President agreed to investigate the possibilities for indexing the Journal and
agreed to report on the subject to the next AGM
The President drew the attention of the membership to the call for submissions to
the Journal which is now posted on the web.

Discussion ensued as to who might respond to the call. The specific restriction of
6000 words per article was discussed. The consensus was that at least for the next
issue of the journal the restriction should remain.
The question of book reviews was discussed. While some members have in the
past submitted book reviews, the consensus of the meeting was that given the
current development of the journal, book reviews would be more appropriate
posted on the web site of the Society.
The President introduced a communication from EBSCO Publishing, a company
that provides internet access for journals in the international library market. The
consensus of the meeting was that if there were no fee involved, it was in the
interests of the Society to include Rhetor in the EBSCO data base. Sylvain agreed
to proceed with this after further investigation.
8. 2008 CSSR CONGRESS
Moved: that the 2008 meeting of the CSSR/SCÉR be held as a part of the 78th
Congress of the Humanities and Social Sciences to be held next year at the
University of British Columbia. Rheault/Burton. Carried
9. CONGRESS PAPERS
There was general agreement that the 2007 special sessions on Aristotle’s
Rhetoric was very successful and that the practice of including a special topic in
the call for papers should be continued. It was decided that the members in
attendance at the AGM should chose the topic and the co-ordinator for any such
topic. It was agreed by vote that there would be only on special topic for the 2008
meeting. A number of topics where suggested including:
Rhetoric of the Body, Rhetoric and Science, Wayne C Booth, Kenneth
Burke, Rhetoric and Gender, Rhetoric of Identity, Perelman and
Olbrechts-Tyteca..
Voting on these topics narrowed the selection to the Rhetoric of the Body, to be
curated by Pierre Zobermann and Wayne C Booth, to be curated by Jeanie Wills.
A vote was taken and Wayne C Booth was chosen by a slim margin.
It was agreed that this procedure would be an annual part of the AGM.
At the request of the meeting President elect, Shannon Purves-Smith agreed to
explore the possibility of a joint session with an as yet unspecified society.
10. NOMINATIONS
Burton Urquhart nominated Jeanie Wills for the position of Secretary/Treasurer.
Motion: that nominations be closed. Zoberman/Pender
Jeanie Wills is elected to the position of Secretary/Treasurer by acclamation.

After discussion the following advisory panel was nominated from the floor:
Tess Laidlaw (in absentia), Stephen Pender, Michael Purves-Smith, Jill
Ross and Pierre Zoberman.
Motion: that nominations be closed. Urquhart/Pender
The above advisory board is elected by acclamation.
11. NEW BUSINESS
Motion: that the President Elect bring to the next AGM articles dealing with
electronic voting for discussion and possible ratification. Pender/Zobermann
12. Adjournment
Motion: that the meeting be adjourned at 5:00 pm. Wills.
Respectfully submitted by
Michael Purves-Smith
Acting Secretary

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Dimanche, le 27 mai 2007, à 15h30
à l'Université de la Saskatchewan, Saskatoon, Saskatchewan
Réunion présidée par Sylvain Rheault, président, SCÉR.
Membres présents (14): Jim Gough, Jennifer MacLennan, Andrei Moldovan, Randi
Patterson, Stephen Pender, David Potter, Michael Purves-Smith, Shannon Purves-Smith,
Sylvain Rheault, Jill Ross, Elza Tiner, Burton Urquhart, Jeanie Wills, Pierre Zoberman
1.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Proposition: Que l'ordre du jour soit adopté. Zoberman/MacLennan. Adoptée.

2.

RATIFICATION DU PROCÈS-VERBAL
Proposition : Que le procès-verbal soit ratifié. S. Purves-Smith/Wills. Adoptée.

3.

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL
Le président rapporte que quoiqu’on ait envisagé un atelier conjoint avec
ACPRTS/CATTW (Association Canadienne des Professeurs de Rédaction
Technique et Scientifique/Canadian Association of Teachers of Technical
Writing), personne n’a soumis de projet de communication. Un déjeuner conjoint
a été arrangé avec ACPRTS/CATTW. Cela a été une réussite.
Le président présente la suggestion du membre Mirela Saim, à savoir que la
SCÉR entreprenne une bibliographie de la rhétorique. Une discussion fructueuse a

suivi. On a conclu a) que la Société est trop petite pour entreprendre un projet de
cette magnitude, b) qu’il n’est pas clair comment une telle bibliographie
différerait des bibliographies actuelles, et c) que la Société devrait consacrer ses
efforts pour assurer que les numéros de Rhetor soient reliés aux bibliographies
actuelles. Le consensus d’opinion de la réunion était qu’on n’entreprendrait pas
dans l’immédiat le projet de Mirela.
Le président présente les améliorations récentes au web site de la SCÉR/CSSR. Il
a remercié la secrétaire Rebecca Carruthers pour son travail exceptionnel de mise
à jour et de modernisation du site. On a aussi remercié Jennifer MacLennan pour
son travail sur le web site précédent. Les membres devraient remarquer le
nouveau web site à l’adresse officielle : www.cssr-scer.ca.
Le président entame une discussion sur l’éventualité de tenir une conférence de
notre société en 2008 conjointement avec la conférence annuelle de la Société de
rhétorique d’Amérique (Rhetoric Society of America) qui aura lieu à Seattle en
mai. Cela remplacerait l’association habituelle avec le congrès de la Fédération
canadienne des sciences humaines. Personne n’a appuyé cette proposition.
Néanmoins, puisque les deux événements se succéderont à une semaine
d’intervalle en des lieux proches, quelques-uns de nos membres souhaiteraient
assister individuellement, de façon préliminaire et non officielle, aux séances de
la RSA. L’objet de cette exploration serait de découvrir des moyens par lesquels
la coopération avec la RSA bénéficierait à la Société. On a fait remarquer qu’une
affiliation avecla Société Internationale pour l’Histoire de la Rhétorique
répondrait peut-être mieux aux besoins de la SCÉR.
4.

RAPPORT DU PRÉSIDENT : Sylvain Rheault
Le président a exprimé sa reconnaissance à Stephen Pender pour son excellent
travail en organisant la session sur Aristote.
Le président a exprimé son chagrin à la mort de l’ancienne présidente et membre
de longue date, Joanne Norman.

5.

RAPPORT DE LA VICE-PRÉSIDENTE : Shannon Purves-Smith
La vice-présidente présente ses efforts pour attirer plus des membres à la Société.
Elle a développé considérablement la liste de membres potentiels du professorat
canadien. Au cours des mois à venir, elle distribuera par courrier des copies de
l’affiche actuelle de la SCÉR aux personnes choisies sur la liste. Elle enverra une
copie réduite en format .pdf du poster à une liste de distribution sur la rhétorique.
Il est convenu qu’un contact par courriel personnalisé est le moyen le plus
efficace pour faire connaître la Société.
Proposition : Que la nouvelle présidente s’occupe de procéder au publipostage
par courrier et par courriel. Pender/Wills. Adoptée.

6.

RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE : Rebecca Carruthers den
Hoed.
Ajourné. Un rapport révisé doit être soumis aux membres par courriel. Voir cidessous :
CSSR FINANCIAL STATEMENT/ETATS FINANCIERS
25 mai 2007
Solde à l’ouverture 3510.52
TOTAL DES DÉPENSES
Affiches de la SCÉR (Shannon Purves-Smith) 189.75
Frais du congrès 2006 308.88
Renouvellement du nom de domaine cssr-scer.ca (Rebecca C. Den Hoed) 100.00
Frais de poste (Rebecca C. Den Hoed) 3.02
Frais bancaires mensuels 60.64
TOTAL (au 26 mai 2006) 662.29
TOTAL DES DÉPÔTS BANCAIRES
T-Shirts vendus à conference 2006 241.15
Inscription des membres à la conférence 2006 410.00
Inscription des members depuis la conference 2006 107.55
TOTAL (au 25 mai 2007) 758.70
Solde au 26 mai 2006 3606.93

7.

NOUVELLES CONCERNANT RHETOR
Le président a remercié Philippa Spoel pour son travail exceptionnel qui a permis
l’achèvement du second volume de Rhetor. Il a ensuite attiré l’attention des
membres sur la lettre de Philippa à la Société au sujet du journal. Il a rapporté que
sa première suggestion d’un site web consacré au journal était toujours à
l’examen. Il (Sylvain) a consenti gracieusement à maintenir les pages de Rhetor
jusqu’à ce qu’on puisse trouver un site web consacré au journal affilié, peut-être,
à une bibliothèque universitaire. Une discussion a suivi sur la seconde suggestion
de Philippa concernant la création d’un conseil de rédaction pour le journal.
Sylvain a consenti à démarrer une discussion par courriel sur le sujet.
Proposition : Que le mandat d’un tel conseil soit soulevé à la prochaine
assemblée générale annuelle pour plus de plus amples discussions et pour une
ratificationéventuelle. Rheault/Zoberman. Adoptée.
Suite à cette discussion, Elza Tiner a exprimé son appui à l’usage d’avoir
« deux arbitres anonymes » pour Rhetor.
Le président a consenti à examiner les possibilités de faire indexer le journal
et de faire un rapport à ce sujet à la prochaine assemblée générale annuelle.
Le président a signalé aux membres l’appel à communications pour le journal

qu’on trouve actuellement sur le site web. Une discussion a suivi quant à qui
répondrait peut-être à l’appel. On a discuté de la limite spécifique de 6000 mots
par article. Le consensus a été que la limite serait maintenue au moins jusqu’au
prochain numéro.
La question des critiques de livres a été discutée. Bien que certains membres
aient, par le passé, produits des critiques de livre, le consensus a été qu’étant
donné le développement actuel du journal, il serait préférable de publier les
critiques de livres sur le site web de la société.
Le président a présenté un message d’EBSCO Publishing, une compagnie qui
fournit l’accès à Internet pour des journaux dans le marché international des
bibliographies. Le consensus de la réunion a été que, puisqu’il n’y avait rien à
payer, il serait dans l’intérêt de la Société d’inclure Rhetor dans la base de
données d’EBSCO. Sylvain est chargé d’aller de l’avant après un examen plus
approfondi.
8.

CONGRÈS SCÉR 2008
Proposition : que la rencontre en 2008 de la CSSR/SCÈR soit tenue
conjointement au Congrès de la Fédération canadienne des sciences humaines à
l’Université de Colombie-Britannique. Rheault/Burton. Adoptée.

9.

COMMUNICATIONS DU CONGRÈS
On s’est entendu pour dire que la séance spéciale sur la Rhétorique d’Aristote a
été un grand succès et que la pratique d’inclure un thème spécial dans l’appel à
communications devrait continuer. On a décidé que les membres présents à
l’AGA devraient choisir le sujet et le coordinateur du thème spécial. On a voté
qu’il y aurait un seul sujet pour la rencontre en 2008. On a proposé plusieurs
sujets, dont :
La rhétorique du corps, la rhétorique et la science, Wayne C. Booth,
Kenneth Burke, le rhétorique et le genre, la rhétorique de l’identité,
Perelman et Olbrechts-Tyteca.
Un vote sur ces sujets a ramené le choix à la rhétorique du corps, sous la
responsabilité de Pierre Zoberman, et à Wayne C. Booth, sous la responsabilité de
Jeanie Wills. On a procédé au vote et Wayne C. Booth l’a emporté par quelques
voix.
Il a été convenu de suivre cette procédure à chaque AGA.
À la demande des membres, la nouvelle présidente Shannon Purves-Smith a
accepté d’étudier les possibilités de session conjointe avec une autre société, qui
reste à déterminer.

9. NOMINATIONS AND ÉLECTIONS

Burton Urquhart a proposé Jeanie Wills comme secrétaire/trésorière.
Proposition : que les mises en nominations soient closes. Zoberman/Pender.
Adoptée.
Jeanie Wills a été élue secrétaire/trésorière à l’unanimité.
Après discussion, le comité consultatif suivant a été proposé par l’assemblée :
Tess Laidlaw (in absentia), Stephen Pender, Michael Purves-Smith, Jill Ross, et
Pierre Zoberman.
Proposition: que les mises en nominations soient closes. Urquhart/Pender.
Adoptée.
Le comité consultatif mentionné ci-dessus a été élu par acclamation.
10. QUESTIONS DIVERSES
Proposition : que la nouvelle présidente apporte à la prochaine AGA des articles
qui traitent du vote électronique pour discussion et ratification. Pender/Zoberman.
Adoptée.
Éloge du président sortant Sylvain Rheault : Shannon Purves-Smith a remercié
Sylvain pour son excellent travail comme président, surtout à son titre de
communicateur. Sous sa direction, l’exécutif de notre société a été plus engagé,
actif, et productif, grâce à ses courriels fréquents et aimables.
11. AJOURNEMENT
Proposition : pour lever la séance à 17h. Wills.
Procès-verbal soumis respectueusement par
Michael Purves-Smith
Secrétaire suppléant

