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L’ORDRE DU JOUR
L’Assemblée générale annuelle de la BCSA
Le 15 mai 2022 à 13h30-15h30 HNE
(Lien Zoom fourni aux membres)
1. Brève introduction et confirmation du quorum (~2min)
2. Ordre du jour (~5min)
● Les motions ou les points de discussion possibles de la salle
3. Procès-verbal de l’AGA 2020-2021 (~2 min)1
4. Rapport annuel 2021-2022 (~15min)
Bref aperçu des rapports
1. Lettre de la Présidente et de la Vice-Présidente (Melanie et Delores)
2. Rapport financier (Funké)
3. Rapport de communication (Ornella)
4. Rapport du Comité de la conférence (Melanie, Gemechu, Delores et
Ornella)
5. Rapport de la Représentante des étudiant(e)s diplômé(e)s (Sarah)
5. Discussion sur toute motion ou point de discussion de la salle (~25 min)
6. Nominations et élection : Comité exécutif 2022-2024 (~30min)
● Soumission avant la date limite – Nomination de la Représentante des étudiant(e)s
diplômé(e)s Shalom Brown (proposée par Sarah Riley Case)
7. Ajournement

1

Le procès-verbal de l’AGA (2020-2021) sera approuvé et ajouté à une date ultérieure.
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Lettre de la Présidente et de la Vice-Présidente
Melanie Knight et Delores V. Mullings
Chers membres de la BCSA,
Nous tenons tout d’abord à vous remercier pour le soutien continu que vous accordez à la BCSA
et pour votre participation à l’association malgré une année de difficultés et d’incertitude. En tant
que présidente et vice-présidente sortantes, nous soumettons ce Rapport annuel à votre
approbation pour conclure notre première année dans ces nouveaux rôles.
Nous aurions tort de ne pas reconnaître que nous continuons à vivre et à travailler dans une
époque pleine de dangers. La pandémie de Covid-19 continue de semer le chaos et de
déstabiliser les familles et les communautés, affectant de manière disproportionnée les
communautés Noires, Autochtones et racialisées. Bien qu’on s’attende continuellement à ce que
nous agissions comme si de rien n’était, nous savons que cela est impossible pour beaucoup de
monde et aussi que cela représenterait une normalisation de pratiques qui nient souvent le
racisme systémique et excluent les réalités vécues par les communautés et les familles noires.
Nos pensées vont à toutes les personnes touchées par la pandémie et nous exprimons nos
sincères condoléances à tous ceux qui ont perdu des êtres chers. Nous souhaitons à tous la santé
et l’accès aux ressources alors que nous traversons cette période agitée de la pandémie qui
continue d’affecter nos communautés. Nous voudrions également remercier les nombreux
chercheurs et dirigeants communautaires qui travaillent et apportent de la visibilité à la santé
critique et à d’autres recherches qui sont souvent sous-financées, rejetées et rendues invisibles
dans les espaces dominants.
La BCSA a joué un rôle essentiel dans la promotion de l’érudition Noire au Canada et a permis
aux universitaires Noirs d’établir des connexions entre eux. Nous avons fait de notre mieux pour
soutenir le travail exceptionnel des anciens dirigeants. Nous tenons à remercier la Dre Maki
Motapanyane, qui a aidé à assurer une fondation solide permettant un bon début de l’année lors
de son court mandat en tant que co-présidente. Nous voudrions également remercier les
anciennes co-présidentes, les Dres OmiSoore Dryden et rosalind hampton, pour leurs
contributions.
Au début de notre mandat, notre comité exécutif a accepté de mener les activités de la BCSA en
suivant un processus de prise de décision consensuelle de manière solidaire et respectueuse. Ces
efforts ont porté leurs fruits. Le Comité exécutif 2021-2022 de la BCSA—Funké Aladejebi,
Fikile Nxumalo, Ornella Nzindukiyimana, Gemechu Abeshu, Sarah Riley Case et nous-mêmes
avons travaillé ensemble comme équipe—s’est réuni mensuellement tout au long de l’année et a
collaboré à la prise de toutes les décisions et à toute planification relative à la conférence, aux
opérations quotidiennes de la BCSA, aux réunions avec des individus et des groupes cherchant le
soutien de la BCSA et aux recommandations et liens futurs. Nous avons cherché à tenir les
membres informés des décisions et des opportunités par le biais de notre liste de diffusion
(listserv), avons maintenu une présence publique via notre compte Twitter et notre site Web et
avons publié des déclarations conformes à nos principes et à notre mandat. Cette année, le
nombre de membres de la BCSA a augmenté. Nous sommes reconnaissantes à toutes les
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personnes qui ont renouvelé leur adhésion ou sont devenus de nouveaux membres et apprécions
les réponses de nos membres à nos demandes de commentaires tout au long de l’année.
Notre mandat consiste à soutenir, à favoriser et à contribuer au développement des études sur les
Noirs, c’est pourquoi nous avons absolument voulu déterminer si nous allions organiser une
conférence. Compte tenu de la relation tendue entre la BCSA et la Fédération l’année dernière,
nous avons cherché à déterminer la position qu’adoptent actuellement les membres de la BCSA
vis-à-vis de la possibilité d’organiser une conférence au sein du Congrès et avons effectué un
sondage à cette fin. Les membres ont tous voté en faveur d’une conférence dans le cadre de la
Fédération, mais nous l’avons fait avec prudence, en tenant la Fédération responsable de ses
promesses à l’égard de la BCSA et d’autres que nous avons incluses. Celles-ci sont liées à
l’annulation des frais d’inscription, à un Congrès futur tenu en personne et axé autour des études
sur les Noirs/ du racisme anti-Noir, à des éventuelles subventions, à une assistance technique
pour le Congrès virtuel et à un soutien supplémentaire pour les conférenciers contractuels/ à
temps partiel ainsi qu’un soutien en matière de planification des conférences. La Fédération a
approuvé tous ces points par lettre officielle. Nous estimons également que notre participation
cette année ne devrait pas empêcher ou réduire l’engagement de la Fédération à entamer des
discussions approfondies et constructives sur les stratégies qu’il faut élaborer et mettre en œuvre
pour lutter contre le racisme anti-Noir au sein de la Fédération et de ses associations membres.
Le Comité exécutif de la BCSA a tiré beaucoup de leçons de ce processus et se sent bien préparé
à partager ses connaissances sur le processus bureaucratique lié à la planification des conférences
avec le nouveau comité, afin que ce dernier puisse décider comment procéder pour les
conférences futures.
Nous sommes très heureuses d’avoir eu la possibilité d’assumer les rôles de Présidente et VicePrésidente au cours de la dernière année. Au fil des ans, la BCSA a été un centre de ressources
incontournable pour les érudits et les étudiants diplômés Noirs, ainsi que pour les membres de la
communauté Noire. Elle continue de l’être. Nous espérons que d’autres membres répondront à
l’appel pour siéger au Comité exécutif et poursuivre le travail des membres fondateurs.
Avec gratitude,

Melanie Knight et Delores V. Mullings
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Rapport financier 2021-2022
Funké Aladejebi
Au début de l’année fiscale calculée du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, la BCSA demeure
constituée en tant qu’association à but non lucratif (depuis 2014 – Joint Stocks Registry). Par
conséquent, les comptes bancaires de la BCSA sont actuellement enregistrés auprès de la Credit
Union Atlantic à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Les membres signataires du compte actuelles sont
OmiSoore Dryden, l’ancienne Co-Présidente, et Claudine Bonner, ancienne membre du Comité
exécutif. Le 29 mars 2022, le Comité exécutif actuel a présenté une motion, qui a été approuvée,
concernant « l’annulation de l’enregistrement de la BCSA en tant que société, le passage à une
banque nationale et le règlement de toutes les questions financières en suspens ». Cette motion et
cette annulation d’enregistrement visent à prévenir les retards et les défis auxquels pourrait faire
face un Comité exécutif, éventuellement situé à l’extérieur de la Nouvelle-Écosse, en accédant
au compte de la BCSA. La BCSA a subi plusieurs retards en essayant de déplacer son compte à
une nouvelle banque. Le compte est actuellement au stade final de sa fermeture.
Afin d’annuler l’enregistrement de la BCSA en tant que société, il faut payer 12,45 $ et jouir
d’une bonne renommée auprès de la banque. La BCSA est également tenue de fournir des états
financiers de 2017 à 2021 et de régler des frais impayés d’environ 115 $, et doit aussi mettre à
jour les noms et les remplacer avec ceux des directeurs les plus récents. La BCSA a quasiment
mené ce processus à bien et OmiSoore Dryden et Claudine Bonner prennent l’initiative de fermer
les comptes en Nouvelle-Écosse. Le Comité exécutif 2021-2022 a signé des documents
permettant la fermeture du compte conjoint de stocks et ceux-ci ont été envoyés à la coopérative
de crédit (credit union) par les signataires autorisées en Nouvelle-Écosse (OmiSoore Dryden et
Claudine Bonner).
Après l’élection du nouveau Comité exécutif lors de l’AGA du 15 mai 2022, un nouveau compte
bancaire sera créé et les fonds seront redirigés vers ce nouveau compte de la BCSA. Au 21 avril
2022, la BCSA est toujours enregistrée auprès de la Credit Union Atlantic à Halifax.
Adhésion et dons :
● Le nombre de membres ne cesse d’augmenter. Notre retour au Congrès cette année a
également facilité cette augmentation. Au 21 avril 2022, nous comptions 101 membres
actifs, constatant l’entrée de 32 membres après l’inscription au Congrès.
● Nous avons également reçu un don généreux de 1 750,00 $ d’un donateur qui a souhaité
rester anonyme. Ce don facilitera l’exécution de nos opérations. Les fonds ont été
déposés dans le compte de la BCSA.
● Le nombre de membres continue d’augmenter grâce aux dons faits par les membres,
permettant la participation des membres à faible revenu.
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À noter :
● Dans le cadre de notre participation au Congrès 2022, nous avons payé des frais
d’adhésion annuels de 511,50 $. Nous avons également pu négocier l’annulation des frais
d’inscription pour les étudiants et les membres des communautés Noires et Autochtones
dans le cadre de notre participation au Congrès 2022.
● La BCSA a présenté sa candidature pour la Federation Congress Graduate Merit Award
(Prix de mérite des diplômé(e)s du Congrès de la Fédération) et deux étudiantes
diplômées ont reçu des bourses de 500 $ chacune. La BCSA aimerait féliciter Beatrice
Anane-Bediakoh et Alicia F. Noreiga, les bénéficiaires des bourses pour l’année 20212022.
● Le Comité exécutif actuel de la BCSA (2021-2022) a accepté la demande de la Dre
Charmaine Nelson d’incorporer son site de recherche sous le nom Black Canadian
Studies. Nous sommes confiants qu’il n’y aura pas de confusion quant à la différence
entre son site et la Black Canadian Studies Association. L’incorporation n’interfère pas
non plus avec la Joint Stocks Registry de la BCSA.
● Les informations ci-dessous sont des estimations, car les détails complets du compte
n’étaient pas accessibles au trésorier actuel.

Mise à jour sur les opérations bancaires
● Étant donné que le compte bancaire à Halifax en Nouvelle-Écosse n’a pas été fermé, les
services financiers et bancaires sont réservés à notre ancienne co-présidente, OmiSoore
Dryden. Dryden a reçu des chèques de membres qui ne peuvent pas transférer de fonds
par voie électronique et a également émis des chèques pour le renouvellement de notre
adhésion. La situation avec la Credit Union Atlantic continue de limiter les capacités
financières du trésorier actuel, ce qui entraîne des charges supplémentaires pour les
anciens membres du Comité exécutif.
● Le trésorier actuel n’a pas été en mesure d’examiner les informations bancaires mises à
jour ni d’accéder aux données sur les banques.
● Depuis lors, certains progrès ont été réalisés en ce qui concerne l’annulation de
l’enregistrement de la BCSA auprès de la Joint Stocks Registry en Nouvelle-Écosse.
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Inscription au Congrès/ Répartition des frais

Comptes financiers courants de la BCSA
SOLDE DE LA
CREDIT UNION

2021-2022

2020-2021

2019-2020

Initial

7 891,35 $
(30 juin 2021)

6 468,07 $
(1 juillet 2020)

3 595,30 $
(1 juillet 2019)

Date de déclaration

15 155,30 $
(21 avril 2022)

13 399,77 $
(21 mai 2021)

6 468,07 $
(30 juin 2020)
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Déclaration de la BCSA pour l’année fiscale 2021-2022
REVENUS

1 juillet 2021
(au 21 avril 2022)

1 juillet 2020
(au 21 mai 2021)

1 juillet 201930 juin 2020 [mis à
jour]

Cotisations d’adhésion

9 465,00 $ (environ)

4 780,00 $

3 350,00 $

Congrès de l’année
précédente

0

0

3 560,00 $

Dons (provenant des
adhésions)

800,00 $

1 393,00 $

425,00 $

Dons externes

1 750,00 $

Subventions de la
Fédération

1 500,00 $ (La subvention
International Keynote Grant de
la Fédération, à appliquer à la
facture après le Congrès)

Total

13 515,00 $*

13 509,77 $

7 335,00 $

DÉPENSES

2021-2022 (à partir de mai
2022)

2020-2021 (au 21 mai
2021)

2019-2020

Frais bancaires

112,50 $

110,00 $

110,00 $

5 427,00 $ (hébergement
et domaine, refonte et
migration)

427,00 $

Coûts du site Web

Honoraires

600 $ Série de conférenciers,
mai 2021

Traite bancaire
(inconnue—faire le
suivi avec OmiSoore)

124,60 $

Soutien financier pour 1 000,00 $
les Joint Stocks *
(Suivi avec OmiSoore)

10

Frais du Congrès
Congrès de l’année
précédente
Interprètes ASL du
Congrès (3 au total
pour le discours
principal et une
session)

904,00 $

Webinaire de l’AGA
Licence/assistance

250,00 $ (environ)

0

1 301,30 $

Frais de salle de
470,00 $
webinaire pour la
conférence du Congrès
Discours principal de
la conférence 2022

2 000,00 $

Cotisation d’adhésion
à la Fédération

511,50 $

0

1 369,53 $

Honoraires étudiants

250,00 $

600,00 $ (série de
webinaires)

N/A

Frais de traduction
professionnelle en
français

600,00 $ environ (Rapport
annuel)

1 175,92 $
(500,00 $ rapport annuel
+ 675,92 $ règlements)

N/A

500,00 $ (remboursement
à
C. Bonner)

31,15 $

Varia

TOTAL

6 822,60 $

7 812,92 $

3 238,98 $

SURPLUS

6 692,40 $**

5 696,85 $

4 096,02 $

* Veuillez noter qu’il y a un léger écart dans les calculs puisque mon mandat a commencé peu de temps
après l’année fiscale du 1er juillet 2021.
** Plus la subvention International Keynote Grant

Funké Aladejebi
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Rapport de communication
Membre à titre personnel responsable de la communication - Ornella Nzindukiyimana
Tâches :
● Gérer et mettre à jour le site Web de la BCSA et la plate-forme des médias sociaux sur
Twitter. Rédaction et mise en ligne des annonces des associations.
Activités pour l’année :
● Après avoir reçu l’accès au site Web de la BCSA sur Weebly en juillet 2021, je me suis
familiarisée avec le site pour m’assurer qu’il resterait à jour en ce qui concerne les
déclarations et les annonces.
● Tout au long de l’année, j’ai co-édité des déclarations et des annonces (en anglais et en
français, au besoin).
● En février 2022, j’ai co-édité l’affiche de la conférence qui a été postée sur Twitter et sur
le site Web.
Déclarations publiées (sur le site Web) :
● “Statement regarding 2022 Congress of the Humanities and Social Sciences”
(« Déclaration concernant le Congrès 2022 des sciences humaines et sociales » (5
novembre 2021)
● “Statement from the Executive of the Black Canadian Studies Association in support of
Wet'suwet'en land defenders and all who are in the fight against Indigenous
dispossession, anti-Black racism and other forms of colonialism” (« Déclaration du
Comité exécutif de la BCSA en soutien aux défenseurs et défenseuses des terres de
Wet'suwet'en et à tous ceux qui luttent contre la dépossession Autochtone, le racisme
anti-Noir et d’autres formes de colonialisme » (3 mars 2022)
Annonces (affichées sur le site Web) :
● Appel à contributions en français et en anglais pour la Conférence 2022 de la BCSA dans
le cadre du Congrès annuel des sciences humaines et sociales (1er décembre 2021)
● Programme préliminaire/final de la conférence (4 mars 2022)
● Affiche de la conférence (4 mars 2022)
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Twitter :
● Tweeter des déclarations et des annonces
● Retweeter des actualités et des appels pertinents (par exemple, des appels d’offres liés
aux Études sur les Noirs, des actualités sur les Noir(e)s canadien(nne)s, la célébration des
érudits et des personnalités éminentes Noires et leurs succès, etc.)
● Tweeter des informations et des rappels concernant la Conférence de la BCSA

Aperçu des statistiques :

-

17 536 visites de profil
87 076 impressions de tweets
1 820 followers/abonnés
Présence en ligne : 2 666 visites uniques/ 5 771 consultations de pages
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Registre des visites quotidiennes du site Web de la BCSA –1er mai 2021 au 20 avril 2022
Veuillez noter que les données ne reflètent pas les visiteurs qui peuvent désactiver les cookies et
les technologies de suivi, en particulier ceux du Royaume-Uni et d’Europe. Le changement
d’hébergeur du site Web (actuellement Weebly) signifie qu’il n’y a pas de données antérieures à
mai 2021.
Données Twitter entre juin 2021 et avril 2022
Visites de
Nouveaux
Période
Tweets
profil
abonnés
2
Jun-21
6
6 004
18

Impressions de tweet

Mentions

19 200*

6

Jul-21

2

1 459

4

4 677

5

Aug-21

0

415

0

2 655

7

Sep-21

0

678

-4

1 985

1

Oct-21

4

983

-4

2 154

4

Nov-21

8

1 257

3

5 401

1

Dec-21

19

1 659

3

15 100

7

Jan-22

12

1 789

3

13 900

6

Feb-22

15

1 415

-1

9 704

8

Mar-22

16

1 877

18

12 300

5

Ornella Nzindukiyimana

Suite à la non-participation de la BCSA au Congrès 2021, le nombre de visites de profil et d’impressions de tweets
a considérablement augmenté. Ce niveau élevé d’engagement était atypique, comme l’indiquent les chiffres de la
seconde moitié de l’année.
2
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Rapport du Secrétaire
Fikile Nxumalo
En tant que Secrétaire, mes principales responsabilités consistaient à préparer et à distribuer les
procès-verbaux des réunions du Comité exécutif. J’ai également exercé d’autres fonctions
assignées par la Présidente, telles que des tâches liées à la conférence annuelle et à la préparation
de l’AGA. Des possibilités futures pour ce rôle pourraient comprendre l’enregistrement des
réunions afin que les transcriptions de chaque réunion soient facilement accessibles. Cela
libérerait du temps pour que le secrétaire puisse s’occuper d’autres tâches telles que la
préservation et l’organisation de la mémoire institutionnelle. Ces tâches pourraient inclure l’aide
à la gestion de la documentation dans les Google Drives, ou même l’organisation des courriels en
créant des dossiers pour les événements et les offres d’emploi. Ce rôle pourrait également
contribuer à un effort plus large dans le cadre de l’association : faire des recherches sur
l’émergence de postes et de programmes d’Études sur les Noirs au Canada.

Fikile Nxumalo
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Rapport du Comité de la conférence
Melanie Knight, Gemechu Abeshu, Delores V. Mullings, Ornella Nzindukiyimana
Cette année, la réunion/ conférence virtuelle de la BCSA intitulée “Black Solidarities, Thought,
and the Quest for Black Freedom” s’est tenue le 14 et 15 mai 2022 dans le cadre du Congrès
annuel des sciences humaines et sociales (du 12 au 20 mai 2022). Traçons brièvement la
chronologie menant à la décision de participer à cette conférence et à notre appel à contributions.
● Juin/ juillet 2021 – Les membres du Comité exécutif ont pris le temps de lire les courriels
et les documents contenant les conversations avec les exécutifs de la Fédération pour
mettre en contexte les événements de l’année 2020-21.
● Le 23 juin 2021, les co-présidentes de la BCSA (Melanie Knight et Maki Motapanyane)
ont assisté à l’Assemblée annuelle 2021 de la Fédération (avec statut anonyme) afin
d’obtenir plus d’informations sur le fonctionnement, le mandat, les travaux et le comité
EDID de la Fédération.
● Juillet 2021 – Remarque : Melanie Knight, Maki Motapanyane et la Représentante des
étudiant(e)s diplômé(e)s Sarah Riley Case ont travaillé sur le recrutement pour les postes
de membres exécutifs.
● Le 28 septembre 2021, Melanie Knight et Delores V. Mullings ont rencontré Gabriel
Miller, Président et Chef de la direction, Fédération des sciences humaines, Patrizia
Albanese, Présidente, Conseil d’administration, Fédération des sciences humaines et
Laura Chajkowski, Directrice, Congrès et événements, Fédération des sciences humaines,
pour discuter des demandes de la BCSA (annuler les frais d’inscription pour les étudiants
et les membres des communautés Noires et Autochtones participant aux événements/ à la
conférence de la BCSA, tenir un futur Congrès en personne (2024-2027), obtenir du
soutien pour une éventuelle demande de subvention Connexion au CRSH, fluidifier le
processus de planification du Congrès 2022 et fournir un soutien logistique/ administratif
supplémentaire, fournir à la BCSA un large éventail de supports techniques et
marketing).
● Dans une communication continue, si la décision était de faire partie du Congrès, plaider,
avec succès, pour l’annulation des frais d’inscription pour les professeurs contractuels/ à
temps partiel. Aussi, engagés à tenir un Congrès abordant un thème centré sur les Études
sur les Noirs au Canada, le racisme anti-Noir et le colonialisme, avoir un bref document
qui décrit les responsabilités, les étapes clés de la planification et les points de décision.
L’objectif de ce résumé est de faire en sorte que la BCSA ne soit pas le seul responsable
de la gestion du futur Congrès, mais plutôt un partenaire et un collaborateur. Le 11
décembre 2021, nous avons reçu une lettre signée « Agreement for 2022 Congress
between the Canadian Federation for the Humanities and Social Sciences and the Black
Canadian Studies Association » de Gabriel Miller.
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● Remarque : Le 31 janvier 2022, nous avons reçu un courriel de Gabriel Miller indiquant
que la Fédération avait commencé à solliciter des propositions des universités
canadiennes pour accueillir un futur Congrès (2024 à 2027). Dans leur appel à
propositions, ils ont réitéré l’engagement de la Fédération à organiser un futur Congrès en
personne, abordant un thème centré sur les Études sur les Noirs au Canada, le racisme
anti-Noir et le colonialisme, et ont fortement encouragé les universités à rédiger des
propositions autour de ce thème. Les futurs membres exécutifs de la BCSA peuvent faire
un suivi.
Après avoir consulté l’Exécutif de la Fédération, la BCSA a décidé de faire un sondage (distribué
du 12 au 20 octobre 2021) décrivant le soutien de la Fédération et des questions concernant
l’organisation de la conférence en ligne, si elle devrait être organisée dans le cadre du Congrès
ou de notre propre initiative. Une majorité écrasante de 82,6 % de ceux qui ont participé au
sondage (23 réponses – taux de réponse légèrement supérieur à celui du sondage de l’année
dernière) ont voté pour rejoindre la Fédération et participer au Congrès 2022 (annonce faite le 4
novembre 2021). La Présidente Melanie Knight était présidente du comité de la conférence du
Congrès (approuvé par le Comité exécutif). L’exécutif a ensuite élaboré et diffusé un appel à
contributions le 1er décembre 2021 en anglais et en français, avec une date limite du 31 janvier
2022 et proposant un large éventail de thèmes. Nous avons reçu plus de 50 résumés (y compris
des panels) de professeurs, d’étudiants diplômés et d’artistes. Le Comité exécutif de la BCSA a
pris des décisions collaboratives concernant l’organisation d’un discours liminaire et d’un panel.
Nous avons également créé du matériel promotionnel pour promouvoir la conférence (voir
l’affiche). La conférence de cette année comprend Canisia Lubrin comme notre incroyable
oratrice principale, une session d’artistes, une session de table ronde d’étudiants diplômés et de
nombreuses autres sessions BCSA - 2022 Conference Programme. Nous remercions tous ceux
qui ont soumis des résumés et ceux qui ont assisté à la conférence.
Le travail de la BCSA a ensuite consisté principalement à rencontrer les exécutifs de la
Fédération pour décider de l’organisation des salles, des frais d’inscription, du support technique
et d’autres questions administratives. Pour la décision sur les frais de conférence/ d’inscription,
veuillez consulter le rapport financier. Les dates de la conférence ont été sélectionnées en
fonction de la disponibilité et de la considération des membres de la BCSA pouvant présenter à
d’autres associations. Nous avons reçu un certain appui pour remplir les formulaires requis (par
exemple, ceux de l’inscription, du prix du fonds international, du Prix de mérite des diplômé(e)s
du Congrès et du soutien ASL). Nous tenons particulièrement à remercier Laura Chajkowski
pour son immense soutien et ses conseils tout au long de ce processus. Il est également important
de noter que le comité de la conférence a préconisé de se qualifier pour la bourse International
Scholars Keynote car nous ne sommes pas officiellement qualifiés et avons réussi à recevoir cette
bourse. Nous avons aussi nommé deux étudiants diplômés pour le Prix de mérite des diplômé(e)s
du Congrès (les deux ont réussi !) et avons sollicité et reçu un certain nombre de réponses à

17

afficher sur le salon d’accueil virtuel de la BCSA (la porte d’entrée de la conférence). Après le
Congrès, la BCSA recevra des enregistrements de chaque session et toutes les données
pertinentes souhaitées sur la participation, etc. Nous nous efforcerons d’assurer un stockage
approprié et une éventuelle diffusion sur notre site Web.
En terminant, nous tenons à remercier tout le monde pour leur soutien indéfectible dans la
contribution, l’organisation et l’accueil de cette conférence incroyable !

Melanie Knight, Gemechu Abeshu, Delores V. Mullings, Ornella Nzindukiyimana (Sous-comité
d’organisation de la conférence du Congrès)
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Rapport de la Représentante des étudiant(e)s diplômé(e)s
Sarah Riley Case
La Représentante des étudiant(e)s diplômé(e)s de l’Association a participé aux réunions et aux
activités du Comité exécutif en tant que membre à part entière, contribuant à la prise des
décisions, aidant à rédiger des documents et donnant des conseils stratégiques. De plus, la
représentante a assuré la liaison avec la Black Graduate Students Network (BGSN), suite à la
nomination d’un nouveau président de la BGSN. La représentante de l’Association a rencontré le
président de la BGSN à plusieurs reprises par la suite pour le familiariser (et pour familiariser la
BGSN, par l’intermédiaire du président) avec l’Association. Ensemble, ils ont veillé à ce que les
étudiants diplômés aient accès à des informations sur la conférence annuelle, y compris un prix
pour les étudiants diplômés. Ils ont consacré un espace réservé au sein de la conférence pour que
les étudiants diplômés puissent partager leurs expériences et se soutenir mutuellement. La
BGSN, par l’intermédiaire de la représentante de l’Association, a encouragé les étudiants
diplômés à postuler à la conférence principale, ce qu’un bon nombre ont fait. La Représentante
des étudiant(e)s diplômé(e)s organisera une séance de consultation avec les membres de la
BGSN le 29 avril 2022 pour discuter de ce que les étudiants diplômés aimeraient que
l’Association fasse pour eux. Les idées discutées avec le président de la BGSN, avant la réunion,
comprenaient un programme de mentorat et une formation professionnelle pour les demandes de
bourses. La représentante de l’Association transmettra les souhaits exprimés lors de cette réunion
au Comité exécutif actuel afin que l’exécutif 2022-2023 puisse assurer le suivi de ces plans
éventuels.

Sarah Riley Case
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Recommandations pour aller de l'avant
Nous reconnaissons que le nombre de membres de la BCSA a augmenté au cours des dernières
années. Comme indiqué dans les rapports annuels précédents, les membres doivent être
conscients que le travail potentiel de la BCSA dépasse de loin la structure actuelle de
l’Association. Nous avons quelques recommandations clés pour le nouveau Comité exécutif.
● Premièrement, il faudrait aborder les règlements administratifs au début du nouveau
mandat pour éclairer certaines confusions entourant quelques rôles.
● Nous recommandons également la mise en place éventuelle d’un nombre limité de souscomités pour alléger le travail de l’exécutif.
○ Ceux-ci pourraient inclure un Comité de nomination et un Comité des
communications et des conférences. Le comité de nomination, en particulier,
allégerait la pression de la sensibilisation et du recrutement de dernière minute.
○ Un comité de conférence pourrait également aider à développer davantage les
liens avec d’autres associations/ organisations qui souhaitent collaborer à des
initiatives (par exemple CSA Black Caucus, ACCUTE, etc.). Il pourrait aussi
soutenir la nomination de prix.
● Deuxièmement, une attention précoce doit être accordée aux finances/ à nos comptes
financiers pour s’assurer que les membres de l’exécutif connaissent le budget de
l’Association. Cela aidera également à déterminer la capacité de financement des trois
organismes subventionnaires ou d’autres sources de financement. Un financement
supplémentaire aiderait à la traduction en français, aux problèmes d’accessibilité et à un
soutien supplémentaire pour les étudiants diplômés et d’autres initiatives.

