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Compte rendu de l'Assemblée Générale de l'APLIUT
le 4 juin 2004 à l'IUT d’Aix-en-Provence
L'Assemblée Générale a eu lieu en présence de 71 membres de l'Association. Neuf
procurations ont été données.
Rapport Moral du Président
G. Pons présente le rapport moral pour l’année 2003-2004 (voir annexe 1).
Rapport Financier du Trésorier
F. Karcher présente le rapport financier pour l’année 2003-2004 (voir annexe 2).
A.-M. Dugreez regrette qu’il n’y ait que 7 abonnements de soutien cette année. Les
membres sont encouragés à prendre des abonnements individuels même si leurs
IUT sont déjà adhérents.
Rapport d'Activité sur les Cahiers de l'APLIUT
M. Hardy présente le rapport d’activité des Cahiers de l’APLIUT pour l’année
2003-2004 (voir annexe 3).
Après discussion, ces trois rapports sont adoptés à l’unanimité.
APLIUTsuite
Il y a confusion sur la feuille d’inscription du congrès en ce qui concerne le nom du
regroupement des membres retraités de l’APLIUT. Il est donc question de changer
ce nom.
Après avoir été éditeur pour 8 numéros du Vrai Bulletin, le bulletin de liaison de
l’APLIUTsuite, G. Guerrier cède la responsabilité à J. Kuhnlé. C. Bryars prendra
en charge le secrétariat. Un voyage en Corse est prévu prochainement pour des
membres de l’APLIUTsuite qui souhaitent y participer.
Le point sur les L.M.D.
J.-M. Tholliez fait le point sur le dossier des LMD. La dernière version de son texte
est disponible sur le site Internet de l’APLIUT.
Le Site Web <www.apliut.com>
C. Chagnon fait un historique du site Web, rappelant qu’il a été créé dans le cadre
d’un projet tuteuré. En janvier 2004 C. Chagnon a été remplacée par A. Garrivier,
qui a encadré un stage de licence professionnelle dont le but était de réactualiser le
site et de le rendre accessible et modifiable sans l’assistance de l’étudiant. L’AG
est d’accord pour dédommager cet étudiant.
Un débat suit sur le contenu du site : sommaire des Cahiers, inscription au congrès,
comptes rendus de réunions, anciens numéros des Cahiers (comment les

