
A D H É S I O N

LASA 1

Getting To Know Your LASA: 
Les procès-verbaux du Conseil Exécutif deviennent publics

En réponse à la suggestion des membres et 
en faveur d’un processus de prise de décision 
transparent de l’Association, le Conseil exécutif 
de LASA a décidé, lors de sa réunion de mai 
2020, que les procès-verbaux des décisions 
prises par le Conseil exécutif soient rendus 
publics aux membres. 

Le Conseil exécutif de LASA est l’organe élu 
par ses membres qui est chargé d’examiner 
les diverses questions relatives à l’Association 
et à ses membres et de prendre les mesures 
nécessaires dans l’intérêt de l’Association. À 
cette fin, le ou la présidente de LASA dirige les 
réunions au moins une fois par an comme le 
prévoit la Constitution et les Statuts de LASA, 
ou sont discutés et votés les sujets d’intérêt des 
membres.  

Le comité exécutif actuel compte vingt 
membres dont onze ont voix délibérative : 
l’ancien-ne président-e, le ou la présidente 
actuelle, vice-présidente élue, trésorière, 
représentante des étudiants diplômés et six 
membres élus par l’ensemble des membres de 
l’association. 

Les neuf autres membres ont voix consultative, 
mais non délibérative : la directrice exécutive 
de LASA, l’éditeur-rice de la Latin American 
Research Review (LARR), les coordinateurs-
trices actuel-le-s du programme du Congrès, 
les éditeurs-trices de Latin America Research 
Commons (LARC) et les membres du comité du 
plan stratégique de LASA. 

Lors de la réunion du Conseil exécutif de mai 
2020, 16 actions liées aux thèmes du Congrès, 
à la représentation des membres au sein du 
Conseil exécutif, à la responsabilité et à la 
création de nouveaux sous-comités ont été 
traitées. Sur ces 16 actions, 11 ont été acceptées 
à l’unanimité et 3 ont été acceptées par 
consensus.  

Pour plus de détails, nous invitons l’ensemble 
des membres à examiner les actions et à nous 
faire part de leurs commentaires. // 

https://lasaweb.org/fr/minutes/ec/
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