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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU SAMEDI 27 OCTOBRE 2018 à CIUTADELLA, MINORQUE, ESPAGNE
n
Président d’Assemblée : Jean-Paul LAVERGNE, membre de la S.P.S.
Nombre de présents : 19 dont 10 personnes morales
Procurations : 2
Nombre des votants : 21 pour 31 membres à jour de leur cotisation 2016-2018
Observateurs : 17 (personnes physiques et morales inscrites au congrès)
L’Assemblée Générale est déclarée ouverte à 9h45 par le Président d’Assemblée
Le Président et la Secrétaire Générale de l’Association présentent le rapport moral
Le Président d’Assemblée passe au vote
Le rapport moral est accepté à l’unanimité des voix présentes et représentées
En l’absence du Trésorier, la Secrétaire Générale lit le rapport financier
Le Président d’Assemblée passe au vote
Le rapport financier est accepté à la majorité des voix présentes et représentées (1 voix contre)
Le Président d’Assemblée passe au vote pour le renouvèlement des membres du Conseil
d’Administration de l’Association
Se présente la liste composée de : ‘Ada Acovitsioti-Hameau (France), Claire Cornu (France),
Michelangelo Dragone (Italie), Urs Lippert (Suisse), Ioulia Papaeftychiou (Grèce), Antonia
Theodosiou (Chypre) – administrateurs sortants
et de : Chrystelle Frau (France), Eleni Pangkratiou (Grèce), Agustin Petschen (Espagne), candidats
nouveaux.
L’administrateur sortant Richard Tufnell (Royaume Uni) n’a pas souhaité se représenter.

Les administrateurs sortants sont tous élus à la majorité des voix présentes et représentées
(19 / 21) ; les nouveaux candidats sont tous éligibles (+ 50% des voix présentes et
représentées) ; Agustin Petschen a le plus des voix et est élu à la place de Richard Tufnell.
Le Président d’Assemblée annonce la composition du nouveau conseil et la répartition
provisoire des postes : ‘Ada Acovitsioti-Hameau (Secrétaire Générale), Claire Cornu (Trésorière),
Michelangelo Dragone (Président), Urs Lippert (Secrétariat Conjoint), Ioulia Papaeftychiou (VicePrésidente), Agustin Petschen, (Secrétariat Conjoint), Antonia Theodosiou (Secrétariat Conjoint) ;
cette répartition sera confirmée lors du Conseil d’Administration qui aura lieu impérativement avant
mars 2019.
Le Président d’Assemblée procède ensuite au choix du lieu qui accueillera le/s prochain/s
congrès internationaux. Se proposent pour être organisateurs : la Croatie (2020), la Grèce
(Épire ou Cyclades, 2020), la France (Occitanie-Provence, 2020-2024), l’Italie (Alberobello,
2020, 2022), le Royaume Uni (2022-2024). Après présentation des propositions et discussion
sur les critères présidant le choix, c’est la Croatie qui est désignée comme siège du prochain
congrès international qui aura lieu en automne 2020. Les autres candidats sont prioritaires
pour les années suivantes.
Le Président d’Assemblée demande s’il y a d’autres questions ou remarques. Plusieurs
membres signalent le manque de contacts suivis entre deux congrès et expriment le désir
d’organiser des activités intermédiaires. Tous sont conscients des difficultés pour ce faire
mais pensent que la création de commissions ou la nomination d’animateurs (hors membres
du CA) pourrait amener à une augmentation des collaborations et de la convivialité. Le
nouveau Conseil devrait y réfléchir.
Personne ne demandant plus la parole et plus rien n’étant à délibérer, l’Assemblée Générale
de la S.P.S. est déclarée close à 12h45.
Fait à Le Val, le 12 novembre 2018
Jean-Paul LAVERGNE
Président d’Assemblée

