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PROCES-VERBAL 

Décision n°5 du 10 octobre 2009 

Relative à la création d’un comité éditorial et à la nomination de ses membres. 

 

 

 

Conformément à l’article 9-3-k de nos statuts,  

Vu l’accord du président du conseil scientifique, 

Vu l’accord des membres du bureau (Mme Garbarino, MM. Balbo, Malaspina, Prost et 
Rousselot), 

 

 

Art. 1 a) Il est créé un comité éditorial dont la mission est de participer, sous la direction 
du conseil d’administration et du Bureau, à la gestion du site tulliana.eu et de l’association.  

b) La création du comité éditorial pourra faire l’objet d’une modification de nos statuts 
qui sera proposée lors de l’assemblée générale de décembre 2009. 

c) Le comité éditorial est composé de membres de la Société. Ils sont reconnus comme 
« membre du comités éditorial » ou comme « éditeur ». Les éditeurs sont désignés par le Bureau. 

d) La qualité de membre du comité scientifique est incompatible avec celle d’éditeur. 

e) Le comité éditorial assiste le Bureau dans les principaux domaines d’activité de la 
Société : gestion et développement, assurance qualité des productions scientifiques et 
pédagogiques, traductions, relations avec les contributeurs, les membres et le lectorat. 

f) Les membres du Bureau peuvent être désignés pour suivre plus particulièrement les 
activités du comité éditorial. 

g) L’organisation interne du comité éditorial ne relève pas des statuts, mais de décisions 
du Bureau. Ces décisions sont rendues publiques sur le site internet de la Société. 

 

Art. 2 Sont nommés membres du comité éditorial :  

 - section "traductions": Thomas Frazel (USA), Sylvia Stucchi (ITA), Marcos Antonio 
Pérez Alonso (ESP), Javier Uria (ESP) 



- section "site": Chiaffredo Bussi (ITA),  Franck Colotte (LUX), Ramon Gutierrez (ESP), 
Agnès Fajardy (FRA), Antonello Orlando (ITA), François Prost (FRA). 

Les membres du Bureau en charge des deux sections sont M. Andrea Balbo pour les 
traductions et M. Ermanno Malaspina pour le site. 

Art. 3 Tout nouveau membre du comité éditorial sera nommé sous référence de l’article 1 
de la présente décision.  

 

Fait à Neuilly-sur-Seine par les membres du Bureau Ermanno Malaspina et Philippe 
Rousselot   
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