Compte rendu de l'Assemblée Générale de l'APLIUT
le 7 juin 2002 à l'IUT Lyon B
L'Assemblée Générale a eu lieu en présence de 105 membres de
l'Association. Quarante et une procurations ont été données.
Rapport d'Activité de la Présidente
J. Atlan présente le rapport d’activité et le rapport moral pour l’année
2001-2002 (voir annexe 1). Le rapport est approuvé à l’unanimité par l’Assemblée.
Elle donne le résultat du vote sur les modifications des statuts de
l'Association qui a eu lieu lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire le 6 juin
2002 : 141 votants, dont 135 favorables aux modifications et 6 abstentions.
Rapport Financier du Trésorier
F. Karcher présente le rapport financier pour l’année 2001-2002 (voir
annexe 2). Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
Rapport sur les Cahiers de l'APLIUT
Mireille Hardy, présente le rapport d’activité pour Les Cahiers de
l’APLIUT pour l’année 2001-2002 (voir annexe 3). Le rapport est approuvé par
l’Assemblée à l’unanimité
Modification du Règlement Intérieur
Après réponses à quelques questions, la proposition de modification du
règlement intérieur est adopté à l'unanimité par 146 votants, dont 41 procurations
(voir annexe 4).
Préparation du XXVème Congrès de l'APLIUT
J. Atlan fait part de deux propositions pour accueillir le congrès de juin
2003 : une de l’IUT d’Auch et l’autre de l’IUT de Paris V. Elle annonce qu’après
discussion avec les collègues concernés, le Bureau de l’APLIUT accepte la
proposition d’Auch sous réserve de confirmation écrite par le Directeur de l’IUT.
L'IUT d'Aix-en-Provence s'est proposé pour l'organiser le congrès en 2004
et l'IUT de Toulon pour 2005. Ces propositions seront discutées en CA.
Trois thèmes pour le congrès de 2003 sont proposées par le Bureau et par
les organisateurs futurs du congrès à l’Assemblée Générale : « La mémoire »,
« L'enseignement à distance » et « L'enseignement des langues par les tâches ».
Après discussion, le thème de « L'enseignement des langues par les tâches » est
voté par l’Assemblée.
J. Atlan insiste sur la nécessité de constituer rapidement un comité
scientifique pour préparer le contenu du congrès et fait appel aux membres de
l'association pour y participer.
Elle remercie tous les collègues qui ont proposé d’accueillir le congrès et
félicite J. Terracol pour l’organisation du congrès actuel à Villeurbanne.
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