Vote d’approbation des comptes et quitus au trésorier
Par correspondance : 26 oui
Membres présents : 16 oui
Total : 42 oui

2°) Election des membres du Conseil d’administration
Sont candidats Philippe Rousselot (FRA), Ermanno Malaspina (ITA), Giovanna
Garbarino ITA), Andrea Balbo (ITA). Il n’y a pas eu d’autres candidats.
Elections des membres du Conseil d’administration
Par correspondance : 34 oui
Membres présents : oui
Total : oui
- Désignation du président et du vice président par les membres du CA
Philippe Rousselot est élu président de la SIAC
Ermanno Malaspina est élu vice-président de la SIAC
- Désignation du bureau : l’actuel bureau est reconduit dans ses fonctions et sa composition.
- Le bureau de la SIAC décide du montant des adhésions. Elles sont de 25 € pour les membres
normaux, 10 € pour les étudiants.

II. Communications et questions diverses.
1°) Communication du président du conseil scientifique.
- La priorité absolue de l’année 2011 doit être d’obtenir une position définitive du Centro di
Studi Ciceroniani sur notre projet de partenariat. C’est le seul projet de la SIAC qui ne
dépende pas que de nous. Mme le prof. Garbarino, qui a également suivi ce dossier, confirme
l’analyse du prof. Lévy.
- L’inscription de Cicéron au programme de l’agrégation de philosophie en France constitue
un signe très positif et encourageant pour les études cicéroniennes.

2°) Communication du président de la SIAC
- Il importe de noter que les équipes de pilotage de la SIAC ne peuvent pas toujours
faire face au succès. Les tâches administratives et d’organisation du site sont lourdes et pèsent
de plus en plus sur le temps de chacun. Un appel est lancé à toutes les bonnes volontés pour
participer aux charges de pilotage, notamment les plus ingrates (adhésion, suivi des
renouvellements, comptabilité, etc.). Ermanno Malaspina, Andrea Balbo et Philippe
Rousselot risquent bientôt d’être saturés.
- Le tableau suivant montre que le caractère international de notre Société est avéré
(16 pays). Il montre également une disproportion entre la France (42%), l’Italie (32,8%) et les
autres pays (25,2%). Ceci s’explique par l’histoire de notre Société : les fondateurs, italiens et
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