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SFEVE - AG jeudi 7 juin 2018, Congrès SAES Nanterre, 2018 

 

Début de séance à 18h15 

Membres présents : Isabelle Cases, Laurence Dubois, Françoise Dupeyron-Lafaye, Clémence Folléa, 

Catherine Lanone, Fabienne Moine, Marina Poisson, Laurence Roussillon-Constanty, Marie Terrier, 

Jean-Yves Tizot, Sara Thornton, Aurélien Wasilewski.  

(Procuration : Nathalie Bantz, Luc Bouvard, Evelyne d’Auzac Béatrice Laurent, Muriel Pecastaing-

Boissière, Hubert Malfray, Catherine Marshall ; Christine Reynier). 

1. Bilan de la présidente (ou des vice-présidentes) 

Le colloque annuel de Montpellier a rencontré un franc succès malgré les intempéries. Les articles issus 

du colloque seront publiés dans le numéro 89 des CVE. 

2. Adhérents et annuaire 

Marie Terrier a mis à jour la liste des adhérents et effectué un pointage des adhésions.  

3. Compte-rendu financier (Marie Terrier) 

Bilan de septembre 2017 au 1er juin 2018 

 

Recettes: les cotisations 2 620 € (dont 7 cotisations à 20 euros) 

Dépenses: 

- les CVE: 700 € 

- participation aux frais d'organisation du colloque annuel: 500 € (chèque toujours pas encaissé) 

- les frais du bureau: 130 € 

- les frais de banque : 87 € 

 

Cette année, il y a 1 200 €  d'excédent. Contrairement aux années précédentes, il n'y a pas eu de 

subventions pour les déplacements. Il faudrait réfléchir à la manière d'utiliser cet excédent.  

Le solde sur le compte courant est actuellement de 3 762 €. 

Par ailleurs, la SFEVE dispose d'un compte d'épargne sur lequel se trouvaient 10 209 € mi-janvier 2018. 

 

Evolution des adhésions: 
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Nous avons reçu 70 cotisations cette année. L'an dernier, il y en avait 88. On remarque que de 

nombreux collègues oublient de renouveler leur adhésion. Parmi les 15 nouvelles adhésions de cette 

année, environ la moitié sont des premières adhésions.  

 

Questions d'organisation à venir 

Nous relancerons la procédure des adhésions en septembre 2017 comme il était de coutume 

auparavant.  

Nous allons mettre en place le virement bancaire. Cela implique de donner l'IBAN aux personnes qui 

souhaitent effectuer un virement.  

Nous envisageons de changer de banque à la rentrée de septembre pour le Crédit Mutuel qui propose 

des tarifs deux fois moins élevés pour les associations. (4,83 euros contre 10,2). Par contre, nous 

n'aurions plus de chéquier. 

 

A la suite de la présentation de ce bilan, des discussions sont engagées sur les options possibles 

concernant l’utilisation des fonds (la société n’ayant pas vocation à faire de profit mais à promouvoir 

la recherche en études victoriennes). L’idée d’un prix de la recherche pour un Master ou un article sont 

évoquées. D’autres pistes sont envisagées comme celle d’accorder une aide aux doctorants pour 

participer à des colloques à l’étranger ou effectuer une mission de recherche. Des propositions seront 

faites à ce sujet ultérieurement et les membres sont invités à envoyer leurs propositions au bureau 

s’ils en ont. 

4. Colloques et projets à venir 

Les colloques des trois années à venir ont été présentés dans leurs grandes lignes : 

8-9 février 2019 : Colloque Annuel Ruskin organisé à l’UPPA par Fabienne Gaspari, Laurence 

Roussillon-Constanty (UPPA) et Béatrice (UBM). Cf. Appel à communications joint. Pour ce colloque, 

une subvention de 500 Euros de la SFEVE est accordée (vote à l’unanimité). 

Colloque annuel 2020 : Université Aix-Marseille Université organisé par Gilles Teulié, Fanny Roblès 

et Nathalie Vanfasse sur la question de l’Empire/de l’impérialisme. 

Colloque annuel 2021 : Université Paris-Est Créteil organisé par Françoise Dupeyron-Lafaye et 

Fabienne Moine sur la notion du « populaire ». 

5. Publications 

Le numéro 87 des Cahiers Victoriens et Edouardiens édité par Georges Letissier, Fabienne Moine et 

Laurence Roussillon-Constanty vient de paraître. Il comporte les articles issus du colloque Industrial 

Desires de Nantes (février 2017), et quelques articles issus de l’atelier SFEVE de Lyon (Confluence(s), 

SAES 2016. 

Le numéro 88 des CVE comportera une section intitulée Creature Comforts comportant des articles issus 

du colloque Becoming Animal ainsi que deux articles issus du congrès SAES de Reims. 

6. Renouvellement du bureau (septembre 2018) 

Les collègues intéressés pour se présenter aux fonctions de président/e sont invités à faire acte de 

candidature auprès de Sara Thornton, Fabienne Moine et Laurence Roussillon-Constanty d’ici au 1er 

septembre. 



Compte-rendu rédigé par Fabienne Moine et Laurence Roussillon-Constanty 
 

La séance est levée à 19h. 


