
Assemblée Générale Sator 
Jeudi 21 juin 2012 

 
Suzanne van Dijk, Madeleine Jeay, Dan Maher, Jean-Louis Benoit, Corinne Denoyelle, 
Paul Pelckmans, Véronique Duché, Chantal Phan, Maïmouna Kane, Hélène Cazes. 
Représentées / Yen-Mai Tran-Gervat, Monique Moser, Julia Chamard-Bergeron 
 
Assemblée ouverte par la vice-présidente Hélène Cazes à 15h50. 
 
1. Madeleine Jeay présente tout d’abord les excuses du président Jean-Pierre Dubost, 
retenu. 
 
2. Le trésorier adjoint présente ensuite les nouveaux statuts de la Sator, association loi 
1901, qui n’avaient pas été renouvelés depuis 25 ans. 
Commentaire est fait des articles modifiés. Décision est prise de supprimer la mention 
« littérature romanesque », redondante, à l’article 2.  
Vote à l’unanimité. 
 
3. Rapport moral 
Vote à l’unanimité. 
 
4. Rapport de la trésorière (effectué par D. Maher) 
La Sator ne fonctionne que grâce aux cotisations versées par les membres. Les fonds 
recueillis servent à subventionner, le cas échéant, 1) l’organisation des colloques 2) La 
publication des Actes 3) l’aide à de jeunes chercheurs participant aux travaux de la 
Sator. 
Vote à l’unanimité 
 
5. Election du bureau 
Président : Jean-Pierre Dubost 
Vice-présidents : Hélène Cazes, Nathalie Kremer 
Trésorier : Dan Maher Trésorier adjoint : Yen-Mai Tran-Gervat 
Secrétaire : Yen-Mai Tran-Gervat 
Vote à l’unanimité 
 
6. Annonces 
 
* Présentation de l’appel à communication du Colloque 2013. Paris, 5-7 juin, Université 
Paris 3. « Fictions de l’imposture, impostures de la fiction ». (La proposition avait été 
votée lors de la précédente AG.) 
 
Présentation du thème du colloque 2014 : les topiques érotiques. Université de Sfax. 
Responsabilité : Jean-Pierre Dubost et Mustapha Trabelsi.  
Thème voté à l’unanimité moins une abstention. 
 
Sous réserve d’approbation lors de la prochaine AG, le colloque 2015 se tiendra à 
Melbourne, organisé par Véronique Duché qui enverra avant le colloque 2013 un appel à 
communication. 
 



* Publication en cours des Actes du colloque 2007, ainsi que des Actes du colloque 2010. 
Pour la publication du colloque 2012 : étude en cours de publication aux Presses de 
l’Université de Laval, ainsi qu’auprès des Presses de University of Victoria , open access. 
Les membres présents acceptent de faire partie du comité de lecture (readers).  
 
Séance levée à 17h. 
 
La secrétaire de séance  
Véronique Duché 
 
 


