
Assemblée générale CECA
Compte rendu d’activité

Secrétaire-Trésorière

Mes premiers mots sont pour mes collègues, membres du Bureau, qui ont su répondre
de manière rigoureuse aux diverses demandes provenant de la secrétaire-trésorière
du CECA. La situation actuelle de la pandémie a exigé de déployer des moyens inédits
pour assurer le bon fonctionnement du CECA, et ce, afin de poursuivre de manière
adéquate notre mandat.

Rencontres du Bureau
Habituellement, le Bureau du CECA se rencontre en présentiel lors de la conférence
annuelle. Cette année, à cause de la situation extraordinaire dans laquelle nous nous
situons, nous avons pu mettre en place un mode de fonctionnement inédit, et ce, dans
l’échéancier présenté par l’ICOM.

Lors d’une première rencontre du Bureau sur la plateforme Zoom, nous avons discuté
des options qui s’offraient à nous concernant la suite des activités du CECA. Il faut
noter que dorénavant les documents produits par le bureau le seront dans les trois
langues  officielles  de  l’ICOM,  et  ceux-ci  conservés  dans  nos  archives  sur  support
numérique.  La  deuxième  rencontre  Zoom du  Bureau  a  eu  comme objectif  de  se
pourvoir  de  moyens  afin  de  poursuivre  nos  activités  et  organiser  en  2020  une
rencontre  annuelle  virtuelle  avec nos membres  lors  d’une Assemblée  générale  du
CECA.  Ainsi,  il  y  eut  l’élaboration  de  directives  pour  la  présentation  des  diverses
activités des membres du Bureau pour le site web du CECA et pour les présentations
en mode synchrone lors de l’Assemblée générale sur Zoom. Finalement, une troisième
rencontre Zoom du Bureau a permis de mettre au point nos diverses actions lors de
l’Assemblée générale  annuelle  du CECA et  également  de discuter  de la  projection
budgétaire pour 2021.

Préparation à l’Assemblée générale du CECA
Afin  de  pouvoir  rencontrer  nos  membres  lors  d’une  Assemblée  générale  virtuelle,
diverses modalités ont été mises en place afin de permettre au Bureau de présenter
un compte rendu des diverses activités encourues pendant l’année et de répondre aux
questions des participants.

Autres activités de la Secrétaire
Lors de cette première année en tant que Secrétaire, j’ai appuyé, lorsque nécessaire,
le travail de l’ensemble des membres du Bureau dans le déploiement de leurs diverses
fonctions.  De  plus,  je  suis  membre  du  réseau  des  secrétaires  des  Comités
internationaux organisé par Remko Jansonius de DEMHIST afin de se tenir informé des
différents enjeux qui nous interpellent dans notre rôle de secrétaire.

Bilan financier de la Trésorière :
Le rapport financier 2020 du CECA sera présenté lors de l’Assemblée générale ainsi
qu’une projection budgétaire pour l’année 2021.
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