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PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU GISGUF DU VENDREDI 19 JUIN 2009
(conférence téléphonique)
Université Paris Descartes

Etaient présents : El MALIKI Abdallah, Michel QUIMPER, Stéphane BERTHET, Luc ZIEGLER,
Normand TRUDEL, Jérôme Toto BALOU BI, François PAQUIS.

Stéphane BERTHET fait le point sur l’organisation du Colloque en Côte d’Ivoire. Il constate que
les élections sont prévues en décembre mais que l’on n’a pas d’absolue certitude.
Jérôme Toto BALOU BI propose d’organiser le Colloque au Québec si Abidjan n’est pas
possible.
Norman TRUDEL indique qu’il n’est pas possible d’organiser un colloque en janvier ou février
au Québec pour des problèmes de climat et de délais trop courts.
Michel QUIMPER estime que l’organisation du colloque pour 2010 est difficile.
Stéphane BERTHET fait part de sa déception que le colloque n’ait pas pu avoir lieu en 2009.
Henri AWIT estime que la seule solution est d’organiser le colloque au printemps 2010.
François PAQUIS appuie cette proposition, car il ne faut pas faire l’impasse sur 2010, au risque
de déliter le sentiment d’appartenance au GISGUF.
Michel QUIMPER indique son accord sur le printemps 2010 avec un Conseil d’Administration
fin septembre début octobre.
Luc ZIEGLER estime que l’absence de certitude sur la date ne stimule pas l’organisation
académique du colloque.
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Henri AWIT formule deux propositions :
-

une date entre mars et mai 2010
maintien du colloque à Abidjan

Le prochain Conseil d’Administration fixera définitivement le lieu.
Cette proposition recueille l’assentiment général.
Le prochain Conseil d’Administration est fixé les 8 et 9 octobre à Paris.
Michel QUIMPER conclut en redisant son plaisir d’avoir présidé le GISGUF et son attachement
à la francophonie.
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