CSECS
Minutes of the Annual General Meeting
Saturday Oct. 18th 2014
Delta Montréal, Brahms room, Montréal (Québec)
5:00-6:30 pm

SCEDHS
Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle
Samedi 18 octobre 2014
Delta Montréal, pièce Brahms, Montréal (On)
17h00-18h30

Present: Pascal Bastien, Isabelle Tremblay, Pam Perkins,
Chantel Lavoie, Nelson Guilbert, Jessica Hamel, Roger
Emerson, Gwen Davies, Betty Schellenberg, John
Pierce, Shelley King, Claire Grogan, April London, Joël
Castonguay-Bélanger, Tiffany Potter, David Weston,
Leslie Ritchie, John Baird, Susan Glover, Carol Percy,
Marilyse Turgeon, Susan Paradis, Katherine Quinsey,
Allison Muri, Frans DeBruyn, Ray Stephanson, Andreas
Motsch, Richard Nash

Présents : Pascal Bastien, Isabelle Tremblay, Pam
Perkins, Chantel Lavoie, Nelson Guilbert, Jessica Hamel,
Roger Emerson, Gwen Davies, Betty Schellenberg, John
Pierce, Shelley King, Claire Grogan, April London, Joël
Castonguay-Bélanger, Tiffany Potter, David Weston,
Leslie Ritchie, John Baird, Susan Glover, Carol Percy,
Marilyse Turgeon, Susan Paradis, Katherine Quinsey,
Allison Muri, Frans DeBruyn, Ray Stephanson, Andreas
Motsch, Richard Nash

Regrets : Don Nichol

Excusés : Don Nichol

1. Welcome and approval of agenda.
(Chantel/Claire)

1. Bienvenue et adoption de l’ordre du jour.
(Chantel / Claire)

2. Approval of minutes of 2013 Annual General
2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale
Meeting (Shelley/April).
2013 (Shelley/April).
a. Business arising from 2013 minutes
a. Affaires découlant du procès-verbal de 2013
i. The committee to replace the CSECS
i.
Le comité pour remplacer la Présidente de
President unanimously nominated Armelle
la SCEDHS a nommé à l’unanimité
St. Martin.
Armelle St. Martin.
3. Report of the 2014 conference organizer: Pascal 3. Rapport de l’organisateur du congrès 2014 : Pascal
Bastien
Bastien
- Pascal will be in contact with the Vancouver
- Pascal s’engage à demeurer en contact avec les
organizers to share with them his experience.
organisateurs du congrès de Vancouver pour
partager avec eux son expérience.
- Pascal proposes to put together an
Organizer’s Guide before January. The
- Pascal propose de monter un guide de
existing guide is short and not up to date.
l’organisateur d’ici janvier. Le guide qui existe est
très bref et n’est pas à jour.
- Pascal notes that he started planning early for
this conference, 15 months ago.
- Pascal précise que la préparation a duré 15 mois.
- Pascal points out that he benefited from the
- Pascal reconnaît qu’il a eu la chance d’obtenir le
Macdonald Stewart Foundation’s financial
soutien de la Fondation Macdonald Stewart et que
support as well as other partners, such as
d’autres partenaires financiers se sont joints à elle,
SSHRC.
dont le CRSH.
- All congratulate Pascal.
- L’Assemblée félicite Pascal.
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4. Report of the President : Pam Perkins
- Pam thanks the organizer and points out that
this was the largest and best attended CSECS
conference.
- Pam informs everyone that the initiative to
drop the membership to the Federation has
been carried out.
- Pam informs everyone that the DW Smith
award went to Kathryn Desplanques and
thanks the committee (Kate Ready, April
London, Armelle St. Martin).
- Pam notes that one change among the
Executive is that Sébastien Charles has
stepped down as ISECS representative.
- Pam introduces the new Graduate Student
Representative, Jessica Hamel.
- Pam points out that this is her last year as
CSECS’s President. The committee (Betty
Schellenberg, Marc-André Bernier, MarieLaure Girou Swiderski) unanimously
nominated Armelle St. Martin.
- The motion to accept the nomination of
Armelle St. Martin as CSECS’ next President
is unanimously passed.

4. Rapport de la présidente : Pam Perkins
- Pam remercie l’organisateur et fait remarquer
qu’il s’agit du plus gros congrès de la SCEDHS.
- Pam nous informe qu’à la suite de l’initiative
proposée l’an dernier, la SCEDHS n’est plus
membre de la Fédération.
- Pam nous informe que le Prix DW Smith a été
accordé à Kathryn Desplanques et remercie le
comité (Kate Ready, April London, Armelle St.
Martin).
- Pam indique qu’un des changements à noter au
sein des membres de l’exécutif est la démission
de Sébastien Charles en tant que délégué à la
SIEDS.
- Pam présente la nouvelle représentante des
étudiants aux cycles supérieurs, Jessica Hamel
- Pam fait remarquer qu’il s’agit de sa dernière
année en tant que Présidente de la SCEDHS. Le
comité (Betty Schellenberg, Marc-André Bernier,
Marie-Laure Girou Swiderski) a nommé à
l’unanimité Armelle St. Martin.
- La motion pour accepter la nomination d’Armelle
St. Martin comme Présidente de la SCEDHS est
votée à l’unanimité.

5. Treasurer’s Report : Julie Murray
- Julie points out that assets are up due to an
increase in membership income. ASECS has
received an injection of income from the
2009 conference. Net income for the year is
$6800.
- Julie explains the reasons behind motion 1:
because we have online renewal membership,
our old system is out of date.
- The motion that CSECS fund a consultation
with a bookkeeper to evaluate our recordkeeping and have more transparent reports is
unanimously passed.
- The motion that CSECS provide funds to top
up any SHRC money to $7000 from $5000,
and that in the event that this money is not
spent, it will be reserved for travel funds for
the 2015 conference is unanimously passed.

5. Rapport de la trésorière : Julie Murray
- Julie précise que les revenus sont en hausse,
principalement en raison du nombre élevé
d’adhésions. La SCEDHS a reçu des fonds du
congrès de 2009. Le revenu net pour l’année et de
6800$.
- Julie explique les raisons motivant la première
motion : parce que nous bénéficions désormais
d’un système de renouvellement des cotisations
en ligne, notre ancien système n’est plus valable.
- La motion que la SCEDHS défraie une
consultation avec un comptable pour évaluer la
tenue des livres est votée à l’unanimité.
- La motion que la SCEDHS s’engage à
supplémenter les fonds de voyage pour les
étudiants de cycle supérieur jusqu’à 7000 $ plutôt
que 5000$ et que tout argent restant soit réservé
pour défrayer les voyages des étudiants à
l’occasion du congrès 2015 à Vancouver est votée
à l’unanimité.
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6. Lumen’s editors’ report : Joël CastonguayBélanger and Chantel Lavoie
- Vol. 33 is out. Chantel thanks the
contributors.
- Vol. 34 is under way.
- Articles published in Lumen will be indexed
in MLA and FRANCIS.
- Motion that we reduce the number of extra
copies of Lumen to 25 is unanimously
passed.
- Motion that the guest editor keep the extra
copies of Lumen rather than the general
editor who changes every 5 years is
unanimously passed.
- Motion that Nicolas Dion be elected as the
French Editor of Lumen is unanimously
passed.
- All thank Joël for his work.
- Question from Pascal: can member from the
Scottish society who do not pay CSECS fees
publish in Lumen? Yes.

6. Rapport des éditeurs de Lumen : Joël CastonguayBélanger et Chantel Lavoie
- Le volume 33 est sorti. Chantel remercie les
collaborateurs.
- Le volume 34 est en préparation.
- Les articles publiés dans Lumen seront répertoriés
dans MLA et FRANCIS.
- La motion que le nombre d’exemplaires
supplémentaires de Lumen soit réduit à 25 est
votée à l’unanimité.
- La motion que l’éditeur invité conserve les
exemplaires supplémentaires de Lumen au lieu du
rédacteur en chef qui change à tous les 5 ans est
votée à l’unanimité.
- La motion que Nicolas Dion soit élu éditeur
francophone de la revue Lumen est votée à
l’unanimité.
- L’Assemblée remercie Joël pour son travail.
- Question de Pascal : est-ce que les membres de la
Société écossaise qui ne paient pas les frais
d’adhésion à la SCEDHS peuvent publier dans
Lumen ? Oui.

7. Report of webmaster : Alison Muri
- Changes to the website have been minimal.
- The homepage and tells us how many visits:
12 000 views so far.

7. Rapport du webmestre : Alison Muri
- Les changements au site web sont minimes.
- La page d’accueil nous indique combien de
visiteurs : 12 000 jusqu’à présent.

8. Delegate reports¸
a. ASECS – Don Nichol (see written report)
b. ISECS - Nelson Guilbert
- Pam thanks Nelson for stepping in and
representing CSECS this year in Bulgaria.
- Nelson points out that the ISECS’s new
website will be hosted by that of UQTR for
the next 4 years.
- The next ISECS conference will be held in
Rotterdam in 2015.
- ISECS will contribute up to 20000 pounds
sterling in travel grants for young researchers
and hopes that ASECS will make its own
contribution as it did in 2011.
- ISECS will be having elections in 2015 to
determine its next executive committee.
Members from ASECS will be candidates at
this election: Pascal Bastien for treasurer,

8. Rapport des délégués
a. ASECS – Don Nichol (voir le rapport écrit)
b. SIEDS – Nelson Guilbert
- Pam remercie Nelson d’avoir représenté la
SCEDHS auprès de la SIEDS cette été en
Bulgarie.
- Le nouveau site web de la SIEDS sera hébergé sur
celui de l’UQTR au cours des 4 prochaines
années.
- Le prochain congrès de la SIEDS aura lieu à
Rotterdam en juillet 2015.
- La SIEDS contribuera jusqu’à 20 000 livres
sterling en bourses de voyage pour les jeunes
chercheurs. La SIEDS souhaite que la SCEDHS
puisse apporter sa propre contribution comme elle
l’a fait en 2011.
- La SIEDS tiendra des élections pour former son
prochain comité exécutif. Des membres de la
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-

Sébastien Charles as elected member and
Marc-André Bernier as the last President.
The motion to commit $1000 for grad student
travel for ISECS in Rotterdam 2015 is
unanimously passed.
The motion to nominate Laurent Turcot as
ISECS delegate is unanimously passed.

-

-

SCEDHS seront candidats à ces élections : Pascal
Bastien à titre de trésorier, Sébastien Charles à
titre de membre élu et Marc-André Bernier à titre
de Président sortant.
La motion pour engager 1000 $ pour couvrir les
frais de voyage des étudiants des cycles
supérieurs au congrès de la SIEDS à Rotterdam
en 2015 est votée à l’unanimité.
La motion pour nommer Laurent Turcot comme
délégué de la SCEDHS à la SIEDS est votée à
l’unanimité.

9. Graduate Student Representative’s report: Jessica
Hamel
- Jessica points out that 15-20 students
attended the Round table on Friday.
- Jessica is thinking of better ways to inform
grad students of this event. Perhaps next year
we could include information in the
registration folder to make sure everyone is
aware. Social media and website could also
be used.

9. Rapport de la représentante des étudiants aux
cycles supérieurs : Jessica Hamel
- Jessica précise que 15 à 20 étudiants ont participé
à la Table ronde vendredi.
- Jessica pense à de meilleures façons de faire la
promotion de cet événement. On pourrait inclure
l’information dans les dossiers d’inscription en
plus de se tourner vers le site web et les médias
sociaux.

10. Future conferences
a. 2015 - Betty Schellenberg, SFU Vancouver
Hotel: Coast Plaza Suite Hotel
Theme: States of the book
Date : 15-18 october 2015
b. 2016 - Shelley King, Queen’s Kingston
c. 2017 – no commitments have been made.
- Betty mentions that Joel CastonguayBélanger from UBC has kindly accepted to
join the organizing committee. Marilyse
Turgeon-Solis has also accepted to review
the translations.
- The Website for the 2015 conference will be
up and running in a few weeks.
- Deadline of 28th of February for panel
submissions and March 30th for paper
proposal. Please submit topic proposals as
soon as you can (mid-Feb) for SSHRC
funding. Even a preliminary title would be
appreciated.
- Plenary speakers in Vancouver: Denis Barkas
& Roger Chartier.
- Shelley mentions that 1990 was the last time

10. Prochain congrès
- 2015 – Betty Schellenberg, SFU Vancouver
Hôtel : Coast Plaza Suite Hotel
Thème : Le livre dans tous ses états
Date : 15-18 octobre 2015
- 2016 – Shelley King, Queen’s Kingston
- 2017 – aucun engagement pour l’instant.
- Betty précise que Joël Castonguay-Bélanger
(UBC) a accepté de se joindre au comité
organisateur. Marilyse Turgeon-Solis a également
accepté de réviser les traductions.
- Le site web pour le congrès 2015 fonctionnera
bientôt.
- Échéances : le 28 février pour les propositions de
panel et le 30 mars pour les propositions de
communication. SVP soumettre des propositions,
ne serait-ce qu’un titre préliminaire, le plus
rapidement possible (mi-février) pour faciliter la
demande de fonds auprès du CRSH.
- Conférenciers pléniers à Vancouver : Denis
Barkas & Roger Chartier.
- Shelley mentionne que la dernière fois que
Queens a organisé le congrès de la SCEDHS
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Queen’s held the CSECS conference. No
date has been set yet because it will depend
on the Homecoming event.

remonte à 1990. Aucune date n’a encore été fixée
car tout dépend de la fin de semaine des Anciens.

11. Honours and prizes
- Pam mentions that Kathryn Desplanques
received the DW Smith award for 2014.
- The motion that Pascal Bastien, Tiffany
Potter, and Pam Perkins be nominated for
next year's D.W. Smith award committee is
unanimously passed.

11. Honneurs et prix
- Pam indique que Kathryn Desplanques a remporté
le prix DW Smith 2014.
- La motion que Pam Perkins, Pascal Bastien et
Tiffany Potter forment un comité pour déterminer
l’octroi du prix D.W. Smith l’an prochain est
votée à l’unanimité.

12. Other business
- Tiffany Potter asks if it would be possible to
create a category for retirees for registration
purposes.
- Roger Amerson points out that it is less
important to subsidize retirees than grad
students.

12. Varia
- Tiffany Potter demande s’il est possible de créer
une catégorie pour les retraités dans le cadre de
l’inscription au congrès.
- Roger Amerson note qu’il est moins important de
subventionner les retraités que les étudiants des
cycles supérieurs.

Meeting is adjourned at 5:50pm (Tiffany / Shelley)

La séance est levée à 17h50 (Tiffany / Shelley)

