Société canadienne des études classiques
Classical Association of Canada
Assemblée générale annuelle 2009 – Annual General Meeting 2009
Mercredi le 13 mai 2009 à 15h30 - Wednesday 13 May 2009 at 3:30pm
Dodson Room, Irving K. Barber Learning Centre, University of British Columbia
Ordre du jour – Agenda
1.
2.
3.
4.

Ordre du jour/Agenda
Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2008/Minutes of 2008 Annual General Assembly
Affaires en découlant/Business arising
Rapports/Reports
4.1.
Président/President
4.2.
Président sortant/Past-President
4.3.
Vice-président/Vice President
4.4.
Secrétaire/Secretary
4.5.
Trésorière/Treasurer
4.6.
Directrice et Directeur de Phoenix/Editors of Phoenix
4.7.
Directeurs de Mouseion/Editors of Mouseion
4.8.
Directeur du Bulletin/Editor of the Bulletin
4.9.
Directeur du site Internet/Editor of the website
5. Rapport du comité de nomination et élection des membres du Bureau et du Conseil/Report of the
Nominating Committee and Election of Officers and Council Members
6. Décernement du Prix du Mérite /Award of Merit
7. Propositions d'amendement des statuts et règlements/Motions to amend the Constitution and
Bylaws
8. Divers/Any other business
9. Gratiarum Actio
10. Levée de l'Assemblée/Adjournment
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Assemblée générale annuelle de la Société canadienne des études classiques
Annual General Assembly of the Classical Association of Canada
Minutes of the Annual General Assembly of the Classical Association of Canada, held on 14 May 2008 at 16h00 in room
K500, Pavillon Roger-Gaudry, l'Université de Montréal.
Minutes
0. In Memoriam
A moment of silence was observed for colleagues who had left us in the past year: Iain Bruce, Domenico Fasciano,
Alexander G. McKay, Michael O'Brien, and Danielle Parks.
1. Adoption of the Agenda
As proposed by G. Thériault and L. L'Allier, the Agenda was unanimously adopted by the forty-six members who were
present.
2. Minutes of the 2007 AGM
As proposed by B. MacLachlan and C. Eilers, the minutes prepared by the interim secretary J. Rossiter were unanimously
adopted with the following modifications: points 1 and 6, correction Robinson to Richardson; points 6, 8, 14, and 15,
correction Rubincan to Rubincam; point 16, correction McClaughlin to MacLachlan and Ian Page to David Page; and
finally, the report on the Contests should be under point 7 and not point 6.
3. Business Arising
The President, J. Murray, pointed out the disappointing success rate (29.8%) in Committee 1 of the SSHRC Standard
Research Grant competition that covers four disciplines (classical archaeology, classical studies, medieval studies, and
religious studies). The question was raised at the last Council meeting and we were wondering what the Society as a
whole might be able to do. For everything else, please refer to the various reports.
4. Report of the President
The president announced the new editorial team for Mouseion: J. Geyssen (UNB) and H. vanderLeest (Mount Allison) are
to succeed M. Joyal, L. Stirling, and J. Butrica with the Assembly’s consent (cf. point 13). He then announced the results
of the Greek and Latin Translation Competitions which he had administered this year as a temporary replacement for J.
Porter. Thanks were given to T. Schmidt for the French translations and also to colleagues who took undertook the
corrections: C. Mori, B. Kerr, W. Richardson, I. Cohen, and M. Cropp. To reward the winner of the senior Latin
category, J. Murray, with the assistance of A Robinson, was able to create the Peter Lawson Smith Prize. Finally, A.
Barclay accepted the post of coordinator of the Competition for the next three years.
L. Migeotte, invited to speak about his nomination as Honorary President, expressed his gratitude to the Council and to
the members of the CAC. He was vigorously applauded.
5. Report of the Vice President
J. Edmondson represented the CAC at the last meeting of the FIEC in Barcelona, in preparation for a conference to be
held in Berlin from 24 to 29 August 2009.
The Awards committee had met during the Annual Meeting and came to a unanimous decision concerning the award of
the Desmond Conacher Scholarship. As per usual, the results will be announced in September. This year, eight very
good submissions were received (cf. seven in 2007). J. Edmondson encouraged his colleagues to advertise this
scholarship to push their very good students to apply. The Vice President then announced the preparation of fasti of
previous winners which will soon be published on the Association’s website. He again underlined the importance of
individual financial support for the scholarship by members of the Association as well as by Classics departments from
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across country. These also support the annual organisation of the Greek and Latin translation competitions and the essay
contest. At the same time, monetary donations help with the prizes awarded to the winners. Similarly, the Desmond
Conacher Fund benefits greatly from member donations. An invitation was made to members to continue with donations,
for which the Association shall issue tax receipts.
6. Report of the Past President
The Past President, M. Cropp, spoke of his work as Chair of the Nominating Committee, the CAC Award of Merit, and
the amending of the Constitution: these three points are covered later in the agenda (points 13-15).
7. Report of the Secretary
The Secretary spoke of the Association’s new website which had recently been put online and invited members to verify
that their details on the site are correct. All updates and suggestions should be directed towards the webmasters:
M. Fronda and R. Gagné. He also reported on the new bookmark for the CAC which can be used for promotional
purposes and for events organized by members in their respective universities. His successor, J. Serrati, should be
contacted to obtain copies of the bookmark.
8. Report of the Tresurer
The Treasurer provided details of the financial state and the budget of the Association. As proposed by A. Robinson and
seconded by D. Nousek, the report was unanimously accepted by the assembly.
9. Report of the Editors of Phoenix
V. Wohl proposed acceptance of the financial report of Phoenix. Seconded by B. MacLachlan, this was unanimously
accepted. The occasion was also used to provide a report on the publication schedule, the statistics concerning article
submissions, and changes to the Editorial Committee and Editorial Board of Phoenix.
10. Report of the Editors of Mouseion
M. Joyal presented his final report on behalf of the editors of Mouseion which contained news of the journal’s upcoming
editions, its finances, etc. As proposed by M. Joyal and seconded by W. Richardson, the report was unanimously
accepted. J. Murray then used the occasion to publicly thank M. Joyal for his work as the Editor of Mouseion, formerly
Échos du Monde Classique/Classical Views, over the last fourteen years. The Association owes a great debt of thanks to
M. Joyal for having made Mouseion what it is today.
11. Report of the Editor of the electronic Canadian Classical Bulletin
No report was presented. The president announced that M. Fronda and J. Serrati had taken the Bulletin over from
J. Geyssen, who was subsequently publicly and cordially thanked.
12. Report of the Editor of the Website
No report was presented. The president commented that the new version of the website that had recently gone online was
contributing to the Association’s visibility. As the secretary had done, he invited members to update that their details on
the site by writing to the webmasters.
13. Report of the Nominating Committee
M. Cropp submitted the report of Nominating Committee and thanked its members (L. MacLeod and T. Schmidt):
A. Keith as Vice President (2008-2010); J. Serrati as Secretary (2008-2011); G. Chamberland, C. Eilers, and S. Gurd as
Council members. He pointed out that J. Serrati shall become secretary even though his term on the Council in another
capacity has one year remaining. Similarly, he asked the assembly to accept the nominations of J. Geyssen and
H. vanderLeest as Editors of Mouseion) even though the rule requiring thirty days notice has not been respected. The next
Nominating Committee, presided over by the past president, J, Murray, shall be composed of B. MacLachlan (Western
Ontario), V. Liapis (Montréal), and L. M. Bowman (Victoria).
As proposed by M. Cropp and seconded by C. Eilers, the membership unanimously accepted the amended nomination list
as well as the new members of the Nominating Committee.
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14. Proposed Amendment to Section 6a of the Constitution
As proposed by M. Cropp and P. Baker, the amendment of section 6a of the Constitution, infra, was passed unanimously.
Motion: that in section 6a, the words ‘each official publication of the Association’ be replaced by ‘each of the
Association’s national journals.’ Rationale: section 6a currently reads ‘The officers of the Association shall be: the
immediate Past President; the President; the Vice-President; the Secretary; the Treasurer; the Editor or Editors of each
official publication of the Association, ex officio.’ Section 7a states that ‘the Council shall consist of the officers specified
in section 6a and seven other members elected at the Annual General Metting of the Association.’ The new wording of
section 6a designates as officers of the Association and Council members the editors of Phoenix and Mouseion; the editors
of the Bulletin and the website shall continue to report to the Council on occasions, though in a non-voting capacity. The
result is a decrease in the number of Council members serving ex officio, as well as in the cost of meetings.
15. Presentation of the Award of Merit to Prof. Mark Joyal
M. Cropp presented the members of the Association with a summary of the process, initiated by C. Rubincam during her
time on Council, that led to the creation of the CAC Award of Merit. The Committee was made up of M. Cropp (Chair ex
officio), L. Migeotte, C. Simpson, and E. Fantham. L. Migeotte was invited to provide a laudation of Prof. Mark Joyal,
the inaugural recipient of the CAC Award of Merit. The process by which a second award shall be granted will be
initiated in the autumn.
16. Other Business
G. Schaus was invited to say a few words on the subject of the Canadian Institute in Greece (CIG). He firstly spoke of the
renovation and enlargement of the spaces occupied in downtown Athens (four rooms that can accommodate up to twelve;
a new apartment on the ground floor of the same building with a conference room and a library). Revenues from the
lodging now allow the Institute to employ Jonathan E. Tomlinson, the assistant director, for three days per week instead of
one. Finally, he spoke of the scholarship programmes of the CIG. Overall, G. Schaus concluded that the Institute is doing
very well.
J. Murray thanked the outgoing members of the Council: H. Beck, D. Nousek, and C. Simpson. He also thanked P. Baker,
who has served on the Council for ten years, including eight as secretary. He highlighted the excellent work done by the
Council members and voiced his appreciation for having been able to work in the company of such devoted colleagues.
The new President of the Association, J. Edmondson, then proceeded, in French, to thank J. Murray, who assumed the
presidency of the Association while also serving as Dean of his Faculty. He reserved special thanks for M. Cropp who
was leaving the Council after six years of service as Vice-President, President, and Past President. The assembly cordially
applauded.
17. Gratiarum Actio
J. Edmondson invited J. Yardley to give the gratiarum actio in Latin.
18. Levée de l'assemblée
As proposed by A.N. Sherwood and J. Rossiter, the meeting was adjourned at 5:30pm.
Patrick Baker
Secretary
(as translated from the French by J. Serrati)
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Assemblée générale annuelle de la Société canadienne des études classiques
Annual general meeting of the Classical Association of Canada
Procès-verbal de l'assemblée générale des membres de la Société canadienne des études classiques, tenue le 14 mai 2008,
à 16 h, à la salle K500 du Pavillon Roger-Gaudry de l'Université de Montréal.
Procès-verbal
0. In Memoriam
Un moment de silence est tenu en souvenir des collègues disparus au cours de l'année : Iain Bruce, Domenico Fasciano,
Alexander G. McKay, Michael O'Brien et Danielle Parks.
1. Adoption de l'ordre du jour
Sur proposition de G. Thériault et de L. L'Allier, l'ordre du jour est adopté à l'unanimité par les quarante-six membres
présents.
2. Procès-verbal de l'AGA de 2007
Sur proposition de B. MacLachlan et de Cl. Eilers, le procès-verbal préparé par le secrétaire intérimaire J. Rossiter est
adopté à l'unanimité sous réserve d'apporter les modifications suivantes : points 1 et 6, corriger Robinson en Richardson;
points 6, 8, 14 et 15, corriger Rubincan en Rubincam; point 16, corriger McClaughlin en MacLachlan; point 16, corriger
Ian Page en David Page; enfin, le rapport sur les concours de versions devrait figurer au point 7 et non au point 6.
3. Affaires en découlant
Le président, J. Murray, évoque le taux de succès décevant (29,8%) au comité 1 du CRSH qui couvre quatre disciplines
(archéologie classique, études anciennes, médiévales et religieuses). Il en a été question à la réunion du Conseil et l'on
songe à ce que la Société pourrait faire. Pour le reste, se reporter aux différents rapports.
4. Rapport du président
Le président annonce que la nouvelle équipe éditoriale de Mouseion est maintenant désignée : J. Geyssen (UNB) et
H. vanderLeest (Mount Allison) prendront la succession de M. Joyal, L. Stirling et J. Butrica† si l'assemblée y consent (cf.
point 13).
Il présente ensuite les résultats du concours de versions grecques et latines dont il s'est occupé cette année en
remplacement temporaire de J. Porter. Des remerciements sont adressés à Th. Schmidt pour les traductions françaises
ainsi qu'aux collègues qui ont accepté de se charger des corrections : C. Mori, B. Kerr, W. Richardson, I. Cohen et
M. Cropp. — Pour couronner la catégorie latin senior, le Prix Peter Lawson Smith a été créé. J. Murray a travaillé à cela
avec le concours d'A. Robinson. Enfin, A. Barclay a accepté de devenir la coordonatrice des concours pour les trois
prochaines années.
L. Migeotte, invité à prendre la parole pour parler de sa nomination à titre de président d'honneur, exprime sa gratitude au
Conseil et aux membres de la SCEC. Il est chaleureusement applaudi.
5. Rapport du vice-président
J. Edmondson a représenté la SCEC à la dernière réunion de la FIEC, à Barcelone, en préparation au congrès qui se
tiendra à Berlin, du 24 au 29 août 2009.
Le comité des prix et bourses s'est réuni et a rendu de façon unanime sa décision pour l'octroi de la Bourse DesmondConacher. Comme à l'habitude, les résultats seront divulgués un peu plus tard, en septembre. Cette année, huit très bons
dossiers ont été soumis (sept en 2007). J. Edmondson encourage les collègues à parler de cette bourse et à inciter les bons
étudiants à soumettre leur candidature.
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Le vice-président annonce ensuite la préparation de fasti des précédents lauréats que l'on publiera sur le site Internet de la
Société. Il souligne encore l'importance du soutien financier accordé individuellement par les membres ainsi que par les
départements d'études classiques à travers le Canada pour l'organisation, chaque année, des concours de versions grecques
et latines et des concours de dissertation, en même temps que pour la dotation de prix en argent à remettre aux lauréats de
ces concours. De même, le fonds Desmond-Conacher bénéficie largement des donations des membres. Invitation est faite
à effectuer des dons contre lesquels l'Association émet des reçus pour déduction de frais d'impôt.
6. Rapport du président sortant
Le président sortant souhaite parler des travaux du comité de nomination, du Prix du Mérite de la SCEC et d'un
amendement aux Statuts : ces trois points sont à l'ordre du jour (points 13, 14 et 15).
7. Rapport du secrétaire
Le secrétaire rappelle la mise en ligne récente du nouveau site Internet de la Société et invite les membres à vérifier
l'exactitude des informations les concernant. Toute suggestion ou mise à jour devra être soumise aux webmestres du site,
M. Fronda et R. Gagné. Il rappelle également l'existence du signet officiel de la SCEC qui peut être utilisé à des fins
promotionnelles, lors d'événements organisés par les membres dans leurs universités respectives. On contactera son
successeur, J. Serrati, pour s'en procurer.
8. Rapport de la trésorière
La trésorière présente le détail des états financiers et des prévisions budgétaires de la Société. Sur proposition
d'A. Robinson et de D. Nousek, l'assemblée les accepte à l'unanimité.
9. Rapport des directeurs de Phoenix
Appuyée par B. MacLachlan, V. Wohl soumet les états financiers de Phoenix à l'assemblée, qui les accepte à l'unanimité.
Elle profite également de l'occasion pour donner des informations sur l'état des publications, les statistiques de
soumissions d'articles et les remaniements au bureau de Phoenix.
10. Rapport des directeurs de Mouseion
Pour la dernière fois, M. Joyal présente le rapport des directeurs de Mouseion dans lequel il est question des fascicules en
production, des finances, etc. Sur proposition de M. Joyal et de W. Richardson, le rapport des directeurs de Mouseion est
adopté à l’unanimité. J. Murray profite de cette occasion pour remercier publiquement M. Joyal pour son travail de
directeur de Mouseion, anciennement Échos du Monde Classique, depuis quatorze ans. La Société doit énormément à
M. Joyal pour avoir fait de Mouseion ce qu'il est devenu aujourd'hui.
11. Rapport du directeur du Bulletin électronique
Aucun rapport n'est présenté. Le président annonce qu'à la suite de J. Geyssen, ce sont désormais M. Fronda et J. Serrati
qui se chargent du Bulletin. J. Geyssen est publiquement et chaleureusement remercié.
12. Rapport du directeur du site Internet
Aucun rapport n'est présenté. Le président se réjouit de ce que la mise en ligne toute récente de la nouvelle version du site
contribue à la meilleure visibilité de la Société. À la suite du secrétaire, il invite les membres à mettre à jour l'information
les concernant en écrivant aux webmestres.
13. Rapport du comité de nomination
M. Cropp soumet à l'assemblée le rapport du comité de nomination dont il remercie les membres (L. MacLeod et
Th. Schmidt) : A. Keith au poste de vice-présidente (2008-2010); J. Serrati au poste de secrétaire (2008-2011);
G. Chamberland, Cl. Eilers et S. Gurd comme membres du conseil (2008-2010). Il précise que J. Serrati devient secrétaire
tout en étant sur le comité encore pour une année. Également, il demande à l'assemblée d'accepter l'ajout de J. Geyssen et
d'H. vanderLeest (directeurs de Mouseion) à la liste des nominés, bien que le délai de 30 jours n'ait pas été respecté. Le
prochain comité de nomination, présidé par le nouveau président sortant, J. Murray, sera composé de B. MacLachlan
(Western Ontario), V. Liapis (U. de Montréal) et L. M. Bowman (Victoria). Sur proposition de M. Cropp et de Cl. Eilers,
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l'assemblée accepte à l'unanimité la liste amendée des nominés ainsi que la nouvelle constitution du comité de nomination.
14. Proposition d'amendement de l'article 6a des Statuts
Sur proposition de M. Cropp et P. Baker, l'amendement à la section 6a des Statuts décrit ci-dessous est adopté à
l'unanimité. Proposition : à l’article 6 a., remplacer les mots « chacune des publications officielles de la Société » par les
mots « chacune des revues nationales de la Société ». Justification : Selon l’article 6 a. actuel, « Le bureau de la Société
comprend le président sortant de charge, le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier, et le ou les directeurs de
chacune des publications officielles de la Société, ex officio ». Selon l’article 7 a., le conseil comprend ceux-ci et sept
autres membres élus. La nouvelle formulation proposée de l’article 6 a. désignera comme membres du bureau et du
conseil seulement les directeurs de Phoenix et de Mouseion. Les éditeurs du Bulletin et du site Internet continueront
d’assister occasionellement aux réunions du conseil, sans droit de vote. La conséquence sera une diminution de la
proportion des membres du conseil nommés ex officio, et aussi des frais des réunions.
15. Décernement du Prix du Mérite au professeur Mark Joyal
M. Cropp présente aux membres de la Société une synthèse des réflexions qui ont abouti à la création du Prix du Mérite
de la SCEC, une réflexion initiée par C. Rubincam alors qu'elle servait sur le Conseil. Le comité était constitué de
M. Cropp président ex officio, L. Migeotte, Chr. Simpson et E. Fantham. L. Migeotte est invité à prononcer l'éloge du
professeur Mark Joyal, premier récipiendaire du Prix du Mérite de la SCEC. La deuxième édition du concours sera lancée
l'automne prochain.
16. Divers
G. Schaus est invité à dire quelques mots au sujet de l'Institut canadien en Grèce (ICG). Il parle d'abord de la rénovation et
de l'agrandissement des espaces occupés au centre-ville d'Athènes (quatre chambres pouvant accueillir jusqu'à douze
personnes; nouvel appartement au r.-d.-c. du même édifice avec salle de conférence et bibliothèque). Les revenus apportés
par l'hébergement offert à l'Institut permettent désormais d'engager Jonathan E. Tomlinson, directeur adjoint en poste à
Athènes, sur une base de trois jours par semaine au lieu d'un jour. Il parle enfin des programme de bourses de l'ICG. En
somme, de conclure G. Schaus, l'Institut va très bien.
J. Murray remercie les membres sortants du Conseil, H. Beck, D. Nousek et Chr. Simpson. Il remercie également
P. Baker, qui a siégé sur le conseil depuis dix ans dont huit à titre de secrétaire. Il souligne l'excellent travail des membres
du Conseil de la Société et dit toute son appréciation à œuvrer pour la collectivité en compagnie de collègues si dévoués.
Le nouveau président de la Société, J. Edmondson, prend ensuite la parole, en français, pour remercier J. Murray qui a
assumé la présidence de la Société tout en étant doyen de sa faculté. Également, il tient à remercier tout spécialement
M. Cropp qui quitte aujourd'hui le conseil après y avoir servi six ans à titre de vice-président, président et président
sortant. L'assemblée l'applaudit chaleureusement.
17. Gratiarum Actio
J. Edmondson invite J. Yardley à prononcer la gratiarum actio en latin.

18. Levée de l'assemblée
Sur proposition d'A. N. Sherwood et de J. Rossiter, la séance est levée à 17 h 30.
Patrick Baker, Secrétaire
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NOTICE OF MOTION
to amend Bylaw 10b. of the Constitution
The following motions will be moved on behalf of Council by Alison Keith (Vice-President),
seconded by John Serrati (Secretary), at the Annual General Meeting on 13 May 2009.
MOTION. To amend Bylaw 10b as follows: (1) to replace the sentence “Half of the annual
membership fee shall be allocated to the Journals.” with the sentences “A percentage of the
income received from annual membership fees shall be paid to the journals in each year. The
percentage shall be determined by the Council every three years, to be valid for the next
three-year period.”; and (2) to delete the sentence “The balance of the funding required from
the Association shall be drawn from its other sources of revenue other than grants received
by the Association as aid to support its administrative operations or any specific function.”
Rationale. The proposed changes reflect more accurately the current realities regarding the
transfer of funds from the Association to Phoenix and Mouseion and provide a more flexible
model for the future determination of the level of support that the Association can provide its
Journals. The second sentence of the current Bylaw 10b. needs to be deleted since it is no
longer applicable, as the Association no longer receives grants (e.g. from SSHRC) to support
its administrative operations or any specific function.
The changes result from the recommendations, accepted and endorsed by Council, of a report
of a subcommittee of Council consisting of the Editors of the Journals (J. Geyssen, Mouseion,
and J. Trevett and V. Wohl, Phoenix), the Treasurer (A. Robinson), and S. Gurd (a member of
Council), which was charged to investigate the levels of support provided by the Association
for its Journals.

AVIS DE PROPOSITION
pour la modification du règlement 10b des statuts
La proposition suivante sera mise aux voix au nom du conseil par Alison Keith (viceprésidente) et John Serrati (secrétaire) lors de l’Assemblée générale annuelle du 13 mai
2009.
PROPOSITION. À l’article 10b des règlements, (1) remplacer la phrase “Les revues
recevront de la Société la moitié de la somme des cotisations annuelles.” avec les phrases
“Les revues recevront de la Société un pourcentage de la somme des cotisations annuelles. Le
Conseil déterminera tous les trois ans ce pourcentage, lequel sera valide dès lors pendant une
période de trois ans.”; et (2) éliminer la phrase “Le reste de l’aide accordée par la Société
sera fourni à partir de ses autres sources de revenus, à l’exception des subventions reçues
pour ses frais d'administration ou pour toute fin spécifique.”
Justification. Les modifications proposées répondent à la situation actuelle des virements de
fonds de la Société aux revues Phoenix et Mouseion et fourniront un modèle plus flexible, à
l’avenir, pour déterminer le niveau d’aide financière que la Société pourra accorder aux
revues. Il faut éliminer la deuxième phrase de l’actuel règlement 10b, maintenant désuète
puisque la Société ne reçoit plus de subventions (par exemple, du CRSH) pour ses frais
d’administration ou pour toutes autres fins spécifiques.
Ces modifications dérivent de recommandations, appuyées par le Conseil, d’un rapport du
sous-comité spécial du Conseil chargé d’examiner le niveau d’aide accordée aux revues et
composé des directeurs des revues (J. Geyssen, Mouseion; J. Trevett et V. Wohl, Phoenix), de
la trésorière (A. Robinson), et de S. Gurd (membre du Conseil).

NOTICE OF MOTIONS
to amend Sections 7a., 7b., and 7c. of the Constitution
The following motions will be moved on behalf of Council by Alison Keith (Vice-President), seconded
by John Serrati (Secretary), at the Annual General Meeting on 13 May 2009.
MOTION 1. To modify the wording of Section 7a. of the Constitution from “The Council of the
Association shall consist of the officers specified in section 6a and seven other members elected at the
annual meeting of the Association” to “The Council of the Association shall consist of the officers
specified in section 6a and nine other members elected at the annual meeting of the Association.”
Rationale. To allow better representation on Council of the various regions of Canada and of subdisciplines within Classics, as well as a greater balance in terms of junior, mid-career, and senior
scholars.
MOTION 2. To modify the wording of Section 7b. of the Constitution from “The Council shall
include representation at all times from the Atlantic Provinces, Quebec, Ontario, and the Western
Provinces, with an overall representation that reflects the national character of the Association. One
member of the Council shall represent the locality chosen for the annual meeting of the Association.
One member of the Council shall represent secondary school teachers of Classics in Canada.” to
“The Council shall include representation at all times from the Atlantic Provinces, Quebec, Ontario,
and the Western Provinces, with an overall representation that reflects the national character of the
Association. One member of the Council shall represent the locality chosen for the annual meeting of
the Association. One member of the Council shall represent secondary school teachers and preuniversity professors of Classics in Canada.”
Rationale. To reflect more accurately the portfolio of the Council member responsible for the preuniversity sector, as it has evolved over the past five years.
MOTION 3. To modify the wording of Section 7c. of the Constitution from “All members of the
Council not serving as officers of the Association shall normally be elected for a single term of two
years, and shall normally be eligible for election to additional terms, provided that a period of at least
six years will have elapsed between the completion of their previous term on the Council and the
beginning of any subsequent term.”
to “All members of the Council not serving as officers of the
Association shall normally be elected for a single term of three years, and shall normally be eligible
for election to additional terms, provided that a period of at least six years will have elapsed between
the completion of their previous term on the Council and the beginning of any subsequent term.”
Rationale. With the present two-year terms, members of Council are required to retire from Council
just as they become fully conversant with the business of Council and familiar with the issues facing
Council. The proposed extension of the term of Council members to three years would allow Council
and the Association to benefit from councillors’ greater accrued experience.

AVIS DE PROPOSITIONS
pour la modification des articles 7a., 7b., et 7c. des statuts
Les propositions suivantes seront mises aux voix au nom du conseil par Alison Keith (vice-présidente)
et John Serrati (secrétaire) lors de l’Assemblée générale annuelle du 13 mai 2009.
PROPOSITION 1. À l’article 7a des statuts, modifier la formulation “Le conseil de la Société
comprend les membres du bureau mentionnés à la section 6a et sept autres membres élus à
l'assemblée générale annuelle de la Société” à “Le conseil de la Société comprend les membres du
bureau mentionnés à la section 6a et neuf autres membres élus à l'assemblée générale annuelle de la
Société.”
Justification. L’augmentation du nombre de membres permettra une meilleure représentation sur le
Conseil des différentes régions du Canada, des différentes sous-disciplines dans les études classiques,
de même que de maintenir un meilleur équilibre entre les professionels en début de carrière et ceux en
milieu de carrière ou de longue expérience.
PROPOSITION 2. À l’article 7b. des statuts, modifier la formulation “Le conseil se compose toujours
des membres représentant les provinces atlantiques, le Québec, l’Ontario, et les provinces de l’ouest,
avec un ensemble destiné à refléter le caractère national de la Société. Un membre du conseil
représente le lieu choisi pour la tenue de l'assemblée générale annuelle de la Société. Un membre du
conseil représente les enseignants d'études classiques au secondaire au Canada.” à “En tout
temps, le conseil se compose de membres représentant les provinces atlantiques, le Québec, l’Ontario
et les provinces de l’ouest, avec l’objectif de refléter le caractère national de la Société. Un membre
du conseil agit comme représentant du lieu choisi pour la tenue de l'assemblée générale annuelle de
la Société. Un membre du conseil agit comme représentant des enseignants d'études classiques au
secondaire et des professeurs aux niveaux pré-universitaires au Canada.”
Justification. Cela réflétera mieux le mandat du membre du conseil qui agit comme représentant des
enseignants du secteur pré-universitaire tel qu’il a évolué au cours des cinq dernières années.
PROPOSITION 3. À l’article 7c. des statu ts, modifier la formulation “Tous les membres du conseil
ne servant pas comme membres du bureau de la Société ont normalement un seul mandat de deux ans,
mais ils seront éligibles à un autre mandat à condition qu'un délai de six années se soit écoulé depuis
l'achèvement du précédent mandat et le commencement du suivant.” à “Tous les membres du conseil
ne servant pas comme membres du bureau de la Société servent normalement un seul mandat de trois
ans, mais ils pourront servir un autre mandat à condition qu'un délai de six années se soit écoulé
depuis l'achèvement du précédent mandat et le commencement du suivant.”
Justification. Dans l’état actuel des choses, les membres du conseil terminent leur mandat alors même
qu’ils viennent d’acquérir une connaissance plus intime des affaires du conseil. La prolongation
proposée du mandat à trois ans permettra au conseil et à l’Association de bénéficier de la contribution
de membres avec une plus grande experience.

NOTICE OF MOTION
To establish Bylaw 4c of the Constitution
The following motion will be moved on behalf of Council by Alison Keith (Vice-President),
seconded by John Serrati (Secretary) at the Annual General Meeting on 13 May 2009.
MOTION. To establish a standing Equity Committee as Bylaw 4c:
A standing Equity Committee of the Association shall be established with a mandate (1) to
promote equal opportunity, diversity, and equity in all aspects of the profession in Canada and, in
furtherance of these goals, (2) to track and report on the social, ethical and professional contexts
of the discipline of classical studies in Canada, by supervising the collection of data concerning
equity in the social, ethical and professional contexts of the discipline of classical studies in
Canada (especially in connection with faculty, graduate studies, and research). The Equity
Committee shall be composed of the Vice-President as Chair, a member of the Council, the
President (or President’s delegate) of the Association’s Women’s Network, a graduate student
member of the Association, and a member at large of the Association. At least one member of
the committee will normally be francophone. The Equity Committee shall report the results of its
data collection annually to Council, to the annual meeting of the Association, and via the
Association’s electronic bulletin (CCB) following each annual meeting.
Rationale. Many of our peer learned societies have long had committees that oversee the social,
ethical, and professional contexts of their disciplines, with the goal of promoting equity in all
aspects of the profession through
•

promulgation of ethical standards

•

collection and interpretation of data

•

support for programs under threat

The establishment of this standing committee would bring the Association into line with other
scholarly associations both nationally and internationally and contribute to the efforts taken by
the Canadian Federation of the Humanities and Social Sciences (CFHSS/FedCan) to promote
such issues nationally. These efforts have led CFHSS recently to ask all scholarly associations to
nominate an Equity representative. By establishing this committee, the Association will be able
to respond more efficiently to equity issues.

AVIS DE PROPOSITION
pour établir le règlement 4c des statuts
La proposition suivante sera mise aux voix au nom du conseil par Alison Keith (vice-présidente)
et John Serrati (secrétaire) lors de l’Assemblée générale annuelle du 13 mai 2009.
PROPOSITION. Établir un comité permanent d’équité selon un nouveau règlement 4c.
Un comité permanent d’équité de la Société sera formé avec le mandat (1) de promouvoir l’accès
à l’égalité, la diversité et l’équité dans tous les domaines de la profession des études classiques
au Canada et, pour faire avancer ces objectifs, (2) d’assurer le suivi et de rendre compte du
contexte social, éthique et professionel de la discipline des études classiques au Canada (surtout
en ce qui concerne le corps professoral, les études supérieures et la recherche). Le comité
d’équité sera composé du vice-président de la Société, en tant que président, d’un membre du
Conseil, du président du réseau des femmes de la Société (ou de son délégué), d’un étudiant de
deuxième ou troisième cycle membre de la Société, et d’un membre régulier de la Société.
Normalement, au moins un membre du comité sera francophone.
Le comité d’équité fera rapport annuellement des résultats de ses recherches au Conseil, à
l’assemblée générale de la Société, et par la voie du Bulletin canadien des études anciennes
(BCÉA) à la suite de chaque assemblée générale.
Justification. Beaucoup de sociétés savantes équivalentes à la nôtre possèdent depuis longtemps
un comité qui rend compte du contexte social, éthique et professionel dans lequel évolue leur
discipline, avec l’objectif de promouvoir l’équité dans tous les domaines de la profession par
•

la promulgation de normes éthiques,

•

le recueil et l’interprétation de données pertinentes,

•

le soutien aux programmes menacés.

La création de ce comité permanent rangera la Société parmi d’autres sociétés savantes de niveau
national ou international et contribuera aux efforts de la Federation canadienne des sciences
humaines (FCSH/FedCan) d’accroître l’attention payée aux questions d’équité au Canada. La
FCSH a récemment invité toutes les sociétés savantes à nommer un délégué en matière d’équité.
En formant son propre comité d’équité, la Société pourra répondre à cette demande et aux autres
questions d’équité qui la concernent.

