
2022 FSAC AGM Agenda / Ordre du jour de l’AGA de l’ACÉC 2022  

11:00 – 2:00, Sunday May 15 / 11h00 – 14h00, dimanche le 15 mai   

Items for information / Points d’information  

1.0 President’s opening / Mot de la présidente  

1.1 Approval of agenda / Adoption de l’ordre du jour  

1.2 Approval of 2021 minutes / Adoption du procès-verbal de 2021  

1.3 President’s report / Rapport de la présidente 

1.4 Vice-president’s report / Rapport du vice-président  

1.5 Secretary’s report / Rapport du secrétaire  

1.6 Treasurer’s report / Rapport de la trésorière  

1.7 Student representative’s report / Rapport de la représentante des étudiants 

diplômés 

2.1 CJFS editor’s report / Rapport du secrétaire de rédaction de la RCÉC 

 

Items for action / Points d'action  

1.0 Association Name Change Motion/ Résolution pour le changement de nom de l'association 

 

2.0 Media Access and Copyright Report and Motion/Rapport et résolution sur le droit d’auteur et 

l’accès aux médias 

 

3.0 FSAC Book Prize Report and Motion/ Rapport et résolution sur le prix du livre de l’ACÉC  

 

4.0 Election of FSAC Executive / Élection du conseil exécutif de l’ACÉC  

4.1 Election of President / Élection du/de la président/e  (2-year term /mandat de 2 ans)  

Nominations: Open/ ouvert 

 

4.2 Election of Vice-President/ Élection du/de la vice-président/e (2-year term/mandat de 

2 ans) 

Nominations: Louis-Paul Willet stands for an additional 1 year term/ Louis-Paul Willis se 

présente pour un mandat supplémentaire d'un an 

 

4.3 Election of Secretary / Élection du/de la secrétaire (2-year term/ mandat de 2 ans) 

Nominations: Kester Dyer 

 

4.3 Election of webmaster/ Élection du/de la webmestre (3-year term/mandat de 3 ans) 

Nominations: Open/ ouvert 

 

5.0 Election of CJFS Editorial Board / Élection du comité de rédaction de la RCÉC 

5.1 Two (2) Editorial board members / Deux (2) Membres du comité de rédaction (2- 

year term/ 2 ans) 

Nominations: Kate Rennebohm (Concordia), Chelsea Birks and Kate Rennebohm are 

standing for re-election to the Editorial Board. 

 



Potential additional board member for regional/gender balance / Ajout potentiel d’un 

membre pour l’équilibre des régions ou des genres 

Other Business/  

4.0 Graduate student supports/Soutien aux étudiants diplômés 

5.0 Code of Conduct/Code de conduite 

6.0 Any other business/Autres points 

Adjournment / Ajournement 

 

 

 

Motions For the 2022 AGM/Les résolutions pour l’assemblée générale annuelle 2022 

Circulated to membership for review / Diffusées aux membres pour révision 

 

1.0 Motion from the Executive f o r  A s s o c i a t i o n  n a m e  c h a n g e / Résolution 

de l'exécutif pour le changement de nom de l'association 

 

Be It Resolved that the name for the Film Studies Association of Canada/Association canadienne 

d’études cinématographiques (FSAC/ACÉC) be changed to Film and Media Studies Association 

of Canada/Association canadienne d’études cinématographiques et médiatiques 

(FMSAC/ACÉCM) and that the Constitution and By-laws be modified in accordance with this 

change. 

 

Rationale: 

Based on its research and survey results, the Media Inclusion Working Group (WG) recommends 

that the Association change its name from Film Studies Association of Canada/Association 

canadienne d’études cinématographiques (FSAC/ACÉC) to Film and Media Association of 

Canada/Association canadienne d’études cinématographiques et médiatiques (FMSAC/ACÉCM) 

and that the Constitution and By-laws be modified in accordance with this change. It further 

suggests that the Editorial Board of the Canadian Journal of Film Studies/Revue canadienne 

d’études cinématographiques (CJFS/RCÉC) consider changing its name, perhaps to Canadian 

Journal of Film and Media Studies/Revue canadienne d’études cinématographiques et 

médiatiques (CJFMS/RCÉCM). 

 

Version française 

 

Il est résolu que le nom de l’association Film Studies Association of 

Canada/Association canadienne d’études cinématographiques (FSAC/ACÉC) soit 

changé pour Film and Media Studies Association of Canada/Association canadienne 

d’études cinématographiques et médiatiques (FMSAC/ACÉCM) et que la Constitution 

et les statuts et règlements soient modifiés en ce sens. 

 

Justification 



Se basant sur la réflexion effectuée et les résultats du sondage, le Groupe de travail pour 

l’inclusion des médias recommande que l’association change son nom de Film Studies 

Association of Canada/Association canadienne d’études cinématographiques (FSAC/ACÉC) 

pour Film and Media Studies Association of Canada/Association canadienne d’études 

cinématographiques et médiatiques (FMSAC/ACÉCM) et que la constitution et les statuts et 

règlements soient modifiés en ce sens. Dans cette optique, nous suggérons au comité éditorial de 

la revue Canadian Journal of Film Studies/Revue canadienne d’études cinématographiques 

(CJFS/RCÉC) de considérer la possibilité de changer le nom de la revue pour Canadian Journal 

of Film and Media Studies/Revue canadienne d’études cinématographiques et médiatiques 

(CJFMS/RCÉCM). 

 

Voir le rapport complet à la fin de ce document (Annexe A) pour plus de justification/ See full 

Report at end of this document (Appendix A) for further rationale.  

 

 

2.0 Media Access and Copyright group recommendation / Recommandation du groupe de 

défense du droit d’auteur et l’accès aux médias (Taylor) 

 

MOTION: That the Film Studies Association of Canada create three task forces that will each 

develop the Media Access and Copyright working group’s initial, main recommendations. The 

task forces will include: (1) a Copyright Advocacy Group, (2) an Access and Exhibition Group, 

and (3) a Media Appropriation and Repurposing group. 

 

RÉSOLUTION : Nous proposons que l’Association canadienne d’études cinématographiques 

crée trois sous-groupes de travail qui développeront les principales recommandations initiales du 

groupe de travail sur le droit d’auteur et l’accès aux médias. Ces groupes de travail 

comprendront : (1) un groupe de revendications sur le droit d’auteur, (2) un groupe sur l’accès et 

la projection, et (3) un groupe sur l’appropriation et la réutilisation des médias. 

 

 

Voir le rapport complet à la fin de ce document (Annexe b) pour plus de justification/ See full 

Report at end of this document (Appendix B) for further rationale.  

 

 

3.0 Book Prize Working Group recommendation/ Recommandation du groupe de travail sur le 

prix du livre  

 

Motion: That the Film Studies Association of Canada strike a working group to explore the 

proposed recommendations in consultation with association members and bring a finalized set of 

parameters for the book prize including timelines, jury selection, prize criteria, and submission 

requirements to be ratified at the 2023 AGM. 

  

RÉSOLUTION : Que l'Association canadienne des études cinématographiques crée un groupe 

de travail chargé d'étudier les recommandations proposées en consultation avec les membres de 

l'association et de présenter un ensemble de paramètres finalisés pour le prix du livre, y compris 



les délais, la sélection du jury, les critères du prix et les exigences de soumission, à ratifier lors 

de l'AGA 2023. 

 

Rationale: 

 

The working group (Catherine Russell, Julia Chan, Dominique Bregent-Heald) met to discuss 

options for the proposed FSAC book prize. We reviewed FSAC AGM minutes from 2011 

onwards to consider how the conversation around the prize has developed over time. 

  

We propose the following recommendations for discussion at the AGM that would guide a future 

working group in conjunction with the incoming executive develop a process that includes some 

form of consultation with the membership. Given the amount of time the book prize has been in 

discussion at FSAC we hope this work could be undertaken in the 2022-2023 year with a motion 

that ratifies the institution of the book prize at the 2023 AGM. 

  

We recommend the book prize:  

• Be named the FMSAC Annual Book Prize 

• Be annual and come with a $500 monetary award 

• Be highlighted in the annual conference program and be featured at the annual book 

launch 

• Be open to both monographs and edited collections and any member in good standing  

• Include criteria according to which the book offers a significant and novel contribution to 

the field of film and media studies. 

• Have a jury comprised of 4-5 members that could come from self-nominations and that 

the executive ensure it held a balanced and diverse make-up 

• Former winners would be asked to sit on future juries. 

 

 

Justification : 

 

Le groupe de travail (Catherine Russell, Julia Chan, Dominique Bregent-Heald) s'est réuni pour 

discuter des options pour le prix du livre proposé par l’ACÉC. Nous avons examiné les procès-

verbaux des AGA de l’Association depuis 2011 pour voir comment la conversation autour du 

prix a évolué au fil du temps. 

  

Nous proposons les recommandations suivantes pour la discussion à l'AGA qui guiderait un futur 

groupe de travail en conjonction avec l'exécutif entrant pour développer un processus qui inclut 

une forme de consultation avec les membres. Étant donné le temps pendant lequel le prix du livre 

a été en discussion à l’ACÉC, nous espérons que ce travail pourrait être entrepris dans l'année 

2022-2023 avec une motion qui ratifie l'institution du prix du livre à l'AGA de 2023. 

  

Nous recommandons que le prix du livre  

- soit nommé le prix annuel du livre de l’ACÉCM 

- soit annuel et assorti d'un prix de 500 $ en argent 

- soit mis en évidence dans le programme de la conférence annuelle et présenté lors du lancement 

annuel du livre 



- soit ouvert à la fois aux monographies et aux ouvrages collectifs, et que tout membre en règle 

puisse y postuler 

- Inclut le critère selon lequel il offre une contribution significative et nouvelle au domaine des 

études cinématographiques et médiatiques. 

- Soit composé d’un jury de 4 à 5 membres qui pourront être choisis parmi les candidatures 

spontanées et que le comité exécutif veille à ce que la composition du jury soit équilibrée et 

diversifiée. 

- Invite les anciens lauréats à faire partie des futurs jurys. 
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