Raooort financier
Notre uésoriet n'a pu, en raison de problèmes familiaux de dcrnière minute, fournir le rapport financicr. I1 dernande
néanmoinsde porter à la connaissancede l'assembléeles élémentssuir-ants:
Recettes (prévisionnelles) :
Abonnements particuliers : 2862 euros
r\bonnements institutionnels : 800
Subventions:
-

Conseil général de Haute Corse : 2500 euros

-

CdC:4000 euros

-

Nfairie de Bastia : 2500 euros

Total tecettes: 12662 euros

Dépenses (prévisionnelles) :
-

Assurance, frais bancaires,papeterie, frais e déplaceffrentet restâurâtion, cotisaticrr-r
CTHS : '1?6 euros

-

Frais postauri (dont expédition no 79) : 8-12,67euros

-

Frais de publication :
o

No 78 et79 :6126 euros (qui règlent toutes nos dettesà '\lbiana)

o

no 80-81 : tarif à négocier,sachant que I"\CSH paiera une partie du numéro, l'autrc étant
financée par le CNTNICà hauteur de 3000 euros)

l'otal des dépensesà ce jour : 739-1euros
Excédent actuellementsur le compte : 6131 euros

-Lpprobation du rapport ftnancier à I'unanimité

Politique éditodale
N' 80-81 (décembre2018) : Hommage à FrancisPomponi
No 82 (uin 2019) : no thématiquefemmes et revues
No 83 (décembre2019) : numéro varia dont le contenu se précisefortemcnt
N" 8+-85 (décembre 2020): Hommage à Gcorges Ravis-Cliordani
No 85 : (uin 2tJ21): Corse et littérature
Atrn de mettre un terme à la confusion sur les datations des numéros, il est envisagéde numéroter ainsi :
N " 8 0 - 8 1: 2 0 1 5- 2 0 1 6
No 82 : 2017-2018
No 83 : 2017-201,8
No B+-il5:2019--2020
N" 86 : 2021

Er-oqué I'an dernier avec le concoLrrsactif de Didicr Re1-,le rapprochement avec I'univcrsité de Corse tend à sc cotrcréttser
à trar.ersdeux initiatives :
1/ journée d'étudessur mai 1958 en collaborationavec I'UNIR I-IS;\ et le CNINIC,prévue pour le vendredi 1't 6215 ?Q19.
Programme en cours de Enalisation.
2/ convention âvec I'UFR LLÂSHS, via Âlain di Nlegliovice président de I'Université pour la langue corse, afin d'établir un
partenariat permettant la traduction dês résumés (< abstracts>) des articies parus dans Litudes Corses, à la fois en corse et
en anglais.
Un débat s'engagesr-rrl'opportunité de la traduction en corse. tln effet, les dossiers de demande de subr-ention auprès des
collectir.ités comportent un critère de la valorisation du patrimoine iocal et de la langue. P. J. Campocasso fait r.alot
cependant qu'il ne s'agit pas là d'un critère discriminant. Gilles Guerrini ait quant à lui obsen'er que le statut de la langue
corse dans notre publication ne doit pas être un srmple prétexte à subvention. L'assemblée décide d'abord clue la
proposition initiale est âcceptée, ensuite que pour le cas où il serait proposé des articlcs en langue corse, le ccrrnité
scientifrque statueraà partir des mêmes critères académiquesque pour une publication dans une autre langue.
Àpprobation de la politique éditoriale à I'unanimité.

Renouvellement du bureau
i\nge Rovere, qui avait en 2017 assuré I'intérim pour un an, propose que \ranina Profiz,i âssume désormais le rôle dc
secrétairegénérai de I'association.l,a proposition est acceptéeà l'unanimité.

Bureaude1',1CSH
Secrétairegénéral : Vanina Proltzt
Secrétairegénéral adjoint : Didier Rev
Trésorier : Pierre Riccatdi
'Irésorière

adjointe : Joëlle N{orelli-Pador-ania

llenbre.ç du bureau:
Pie6e-JeanCampocasso-Jean-Yr.es Coppolani - Dominique Der.aux -Jérérnr, Guedj - SebastienOttav\'-,\nge Rovcrc
- -\lain \renturini
Conité icientifque :
NINI. Pierre Portet et PascalTramoni entrent au comité scientifique qui se compose désormais ainsi :
- Sllvain Gregori Nlicirel (-asta - Nlarco Cini - Nlarie-Josée.Dalbera-Stefanagi- Bruno Delmas -\ntoine Franzint
- Francis Pomponi - Georges
Nlathée Giacomo-N{arcellesi- Gilles Guerrini - Pascal-N{archetti-Leca - Pierre Portet
Ravis-Giordani- PascalTramoni - Jean-JacqueUsciati
Diretleur depablimlion :
J ean-PaulPellegdnetti

Le renouvellement du bureau et du comité scientifique est approur'é à I'unanimité'
Pas dc cluestionsdiverses.l,'assembléegénéraleest levéeà 12h15'

Fait à Bastiale 30 aorit 2018

lloln*

