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Compte Rendu de l'Assemblée Générale de l'APLIUT
le 03 juin 2005 à l'IUT de Toulon
L'Assemblée Générale a eu lieu en présence de 65 membres de l'Association.
Treize procurations ont été données.
J. Kuhnlé présente APLIUTSuite, regroupement des anciens Apliutiens,
maintenant à la retraite.
Rapport moral du Président
G. Pons présente son rapport moral pour l’année 2004-2005 (voir annexe 1). Le
problème du déplacement au congrès des vacataires est soulevé ; il est suggéré que
les titulaires l’encouragent et le facilitent auprès des responsables des IUT.
Rapport financier du Trésorier
F. Karcher présente le rapport financier pour l’année 2004-2005 (voir annexe 2) et
signale une baisse d'effectifs par rapport à l'année dernière. Il demande que 3
personnes vérifient les comptes avant la prochaine réunion. Tracy Carmona et
Pierre Watiez acceptent d’assumer cette tâche.
A. Provo suggère que la lettre adressée chaque année aux Directeurs des IUT
concernant les activités de l’APLIUT et l’abonnement aux Cahiers, soit envoyée en
octobre / novembre
Rapport sur les Cahiers de l'APLIUT
Mireille Hardy présente son rapport d’activité pour Les Cahiers de l’APLIUT pour
l’année 2004-2005 (voir annexe 3). Il est suggéré que le sommaire du numéro « 25
ans des Cahiers » soit envoyé aux collègues qui ne sont pas abonnés.
Après discussion, ces trois rapports sont adoptés à l’unanimité.
J. Atlan propose de s’occuper d’un bulletin de liaison qui sera envoyé aux
adhérents au moins 2 fois par an afin de les mettre au courant de ce qui se passe
dans l’association (dates de réunions, infos etc.). Ce bulletin sera donc un
complément utile aux Cahiers et au site Web.
Election du Conseil d'Administration
La liste du nouveau Conseil d'Administration est adoptée à l'unanimité (voir
annexe 4).
Préparation du XXVIIIe Congrès de l'APLIUT
Le prochain congrès aura lieu les 1, 2 et 3 juin 2005 à l’IUT de Nice. Le thème sera
« La normalisation dans l’enseignement des langues ».
Compte-rendu rédigé par C. Bryars

Annexe 1. Rapport moral du Président
Dans la période qui s’est écoulée depuis l’Assemblée Générale en date du 4 Juin
2004, les IUT ont connu de forts bouleversements, avec la mise en place de la
refonte des programmes et la menace de l’application de la L.O.L.F.. Mais
l’APLIUT a pu poursuivre son développement et assurer son rôle fédérateur.
J’aimerais souligner deux évènements : ce congrès est le vingt-septième de notre
association et ,d’autre part, octobre 2005 marquera le vingt-cinquième anniversaire
des Cahiers de l’APLIUT. Cette longévité et cette vigueur résultent de l’action du
Conseil d’Administration, de l’équipe des Cahiers de l’APLIUT, des Conseils
Scientifiques et des équipes organisatrices des congrès, des différents Web-maîtres,
des délégués de région et de spécialité, sans oublier, bien sûr, de la forte
implication des membres actifs, soutenus par leurs amis d’APLIUTsuite.
1. Sur le plan interne à l’association
La création d’un site propre au congrès de Toulon, a permis d’éviter les quelques
désagréments observés l’an passé.
La situation financière s’est améliorée, et les comptes sont équilibrés. Mais le
nombre d’adhésions stagne. Il est intéressant d’observer que 38 adhésions ont eu
lieu lors du congrès d’Aix et, à la date du 12 mai 2005, 15 nouvelles adhésions
étaient déjà enregistrées. Les congrès présentent un aspect attractif et, comme vous
l’indiquera le trésorier, il est indispensable qu’ils génèrent du profit.
Le Conseil d’Administration s’est réuni quatre fois.
Trois numéros remarquables des Cahiers de l’APLIUT ont paru, avec une
ponctualité et une qualité que je tiens à souligner. Celui d’octobre 2004 était
agrémenté d’un supplément historique qui fera date. Il a été décidé de l’offrir aux
nouveaux congressistes. Saluons ici l’intense travail fourni par P. Oudart, M.
Hardy et C. Lacourarie (ainsi que Monique Mémet pour le supplément).
Peu de réunions de régions et spécialité cette année, à part celle de la région Est,
tenue le 10 mars 2005 à Montbéliard, mais J. Atlan a représenté l’APLIUT à la
réunion des enseignants des départements ‘informatique’ organisée à l’IUT de
Strasbourg, en décembre 2005. La semaine dernière, Claire était à une réunion
STID, à Carcassonne.
Concernant le site <www.apliut.com>, la soutenance du stagiaire de l’association,
Xavier Argens a eu lieu en juin 2004, en ma présence, supervisée par notre Webmaître, A.Garrivier. Ce travail nous a donné un outil plus performant. Lors du
Conseil d’Administration du 12 mars 2005, les impératifs d’évolution et de
réactivité de notre site ont induit un changement à venir dans notre organisation. La
secrétaire, C. Bryars, a bien voulu prendre la relève, forte du soutien logistique de
son département et du soutien d’un noyau de collègues proches, dont D. Frost.
L’infographiste qui a oeuvré à la création du site du congrès collaborera. Que

A.Garrivier et C.Bryars soient ici très chaleureusement remerciés pour leur
patience, leur bonne volonté et leur aide dans ce difficile travail !
Autour de M.-A. Mattioli, une cellule s’est constituée pour réaliser une petite
plaquette d’accueil destinée aux congressistes de la première fois, offrant une
information succincte, un geste de bienvenue et une invitation à participer.
Les lieux de congrès à venir sont fixés pour plusieurs années ; une fois de plus,
l’esprit d’équipe s’est manifesté à travers diverses propositions : 2006 à Nice, 2007
à Nîmes, 2008 à Dunkerque et 2009 à Dijon.
Le projet de Bulletin de liaison, cher au cœur de nombreux apliutiens, est avancé
par J. Atlan
J’ai rédigé un guide des tâches à remplir par la présidence (un Vade-Mecum), selon
une chronologie annuelle.
APLIUTSUITE, très active dans la réalisation du supplément historique, poursuit
ses activités et recherche une nouvelle dénomination.
2. Relations extérieures
Les relations avec le CIEP (où se trouve notre siège social), sont bonnes et stables.
Nous avons trouvé un moyen satisfaisant de gérer le courrier qui arrive au CIEP.
Les associations amies ont été invitées au congrès. L’APLIUT a été représentée au
XII congrès de RANACLES par V. Braud et A. Chateau. M. Hardy nous a
représentés au 26e colloque du GERAS et D. Frost a participé au congrès de la
SAES.
L’échange de vœux traditionnels a eu lieu.
La campagne auprès des directeurs des IUT a eu lieu comme chaque année : le
président a écrit aux directeurs des IUT pour leur demander d’encourager leurs
enseignants à adhérer à l’APLIUT, de bien vouloir faciliter leur déplacement au
congrès de Toulon, et aussi pour que leurs établissements prennent un abonnement
de soutien. Cette année, la campagne a été faite par Internet.
Les relations avec l’ADIUT sont cordiales mais, malgré plusieurs demandes, aucun
rendez-vous ne nous é été accordé (le seul obtenu ayant été annulé à la dernière
minute). Suite à une résolution du Conseil d’Administration de mars 2005, j’ai
adressé, le 25 Avril 2005, une plate-forme rédigée par notre vice-président, chargé
des spécialités, J.-M. Tholliez, ainsi qu’une nouvelle demande de rendez-vous à M.
P. Pierrot, pour l’instant sans réponse. Le but de cette rencontre est un échange de
vues à propos de la refonte des programmes. L’APLIUT n’a pas été formellement
sollicitée pour participer aux commissions de cette réforme, ce que nous déplorons
fortement, mais M.-A. Mattioli a bien voulu nous représenter à l’une d’entre elles.
L’APLIUT est, à nouveau, un lieu de débat sur le rôle du CLES, du DCL et du
TOEIC, notamment par les interventions de J.-L. Legalery et M. Delahaye, chef du

projet DCL. Je pense que le prochain congrès pourrait accorder une place à cette
question.
En conclusion
L’APLIUT devra rester vigilante dans la période tourmentée que nous traversons.
Plus que jamais, nous devons tous nous impliquer dans la vie de notre association
et accueillir nos nouveaux collègues au sein de notre association : par notre nombre
et par notre action nous devons prouver que l’APLIUT est un acteur essentiel dans
le développement pédagogique des IUT.
Des signes encourageants nous donnent des raisons de croire que l’APLIUT
continuera son action de nombreuses années, mais elle ne peut le faire sans vous
tous ! Je vous demande, donc, de bien vouloir prendre des responsabilités au sein
de son Conseil d’Administration en vous présentant aux élections qui vont clore
cette Assemblée Générale
Mesdames, Messieurs, je vous prie de bien vouloir approuver par votre vote, ce
rapport d’activité.
Je souhaite également, avant de vous dire ’au-revoir’, vous remercier toutes et tous,
de votre confiance, en cette fin de mandat de président, le deuxième qu’il m’ait été
donné d’effectuer.
Gilles Pons

Annexe 2. Compte de résultat 2004
Exercice du1/01/2004 au 31/12/2004
CHARGES
1) Secrétariat
Secrétariat
Affranchissements
Fournitures
Sous total
2) Cahiers de l'APLIUT
N°XXIII, février 2004
Routage
N° XXIII juin 2004
Routage
N° XXIII octobre 2004
Supplément octobre 2004
Routage
Annuaire 2003 1 256,88/2
Sous total
3) DIVERS
Vidéoposte +tenue compte
MAIF
Site Internet APLIUT
Frais déplacement
Gratifications

102,20
33,75
61,95
848,65
518,00
Sous total

PRODUITS
1) Adhésions et/ou abonnements
143,40 Personnes physiques
7 163,40
426,14 Personnes morales
3 633,00
901,66 Membres bienfaiteurs
1 775,00
1 471,20
2) Ventes au numéro
209,00
4 027,12
553,22 3) Don
3 174,85
698,32 4) Intérêts CNE (2003)
606,21
3 001,53
1 925,08 5) Vente restes pauses
163,26
754,68
628,44 6) Congrès Aix
14 763,24 Subvention Conseil Général 2 896,53
Subvention mairie
650,00
102,20 Inscriptions
13 057,00
33,75
61,95
848,65
518,00
1 564,55

4) Congrès
Frais intervenants au
congrès
2 131,88
Banderole congrès
32,29
Doublage film
456,82
Restauration congressistes
8 123,13
Accueil animation congressistes
242,20
Sous total 10 986,32
Report exercice 2005
1 088,09
280,00
5) Amortissement ordinateur trésorier
Total charges
30 153,40 30 153,40 Total produits

30 153,40

Effectifs

2002

2003

2004

au 31/12/2004
Adhésions simples*

2005
au 03/06/05

72

67

0

1

143

130

138

108

Retraités

10

12

13

14

Membres bienfaiteurs

12

9

11

12

Abonnements personnes morales

42

44

46

29

3

8

10

1

Abonnements simples
Adhésions abonnements*

Abonnements soutien

Trésorerie au 30 juin 2005
CNN
APLIUT
APLIUT congrès
Dépenses

19 282,99
1 676,22
11 516,30
8 767,27

dont dépenses en instance 4829,76
Recettes

9 734,00

64

56
1

Annexe 3. Rapport sur les Cahiers de l’APLIUT
Publications
Trois numéros des Cahiers ont été publiés depuis celui de juin 2004 :
- Le volume XXIII/ 3 (octobre 2004), consacré au thème « Publicité et
interculturel », était accompagné d’un supplément, « L’APLIUT, histoire,
mémoire », un historique de notre association depuis sa création en 1978.
- Le volume XXIV/ 1 (février 2005) était un numéro « Varia ».
- Les abonnés viennent de recevoir le volume XXIV/ 2 (juin 2005). Il s’agit des
actes du XXVIe Congrès, qui s’est tenu à Aix-en-Provence en juin 2004 sur le
thème « La motivation : un moteur dans l’apprentissage et l’enseignement des
langues vivantes ».
Les thèmes des prochains numéros des Cahiers seront les suivants :
- le volume XXIV/ 3 (octobre 2005) sera un numéro spécial « 25 ans, 25
formations d’IUT, 25 fiches pédagogiques » pour marquer le 25e anniversaire
des Cahiers de l’APLIUT en décembre 2005. Notre objectif est d’en faire un
numéro spécifiquement conçu par et pour les enseignants d’IUT.
- le volume XXV/ 1 (février 2006) traitera du thème « Cinéma / théâtre et langue
de spécialité ».
- le volume XXV/ 2 (juin 2006) sera consacré aux actes du présent congrès.
Offre « complément de collection »
94 Cahiers ont été publiés à ce jour et nous avons en stock un certain nombre de
numéros anciens. Pour le 25e anniversaire de la revue, nous avons décidé de
proposer aux institutions qui sont ou ont été abonnées aux Cahiers de compléter
leur collection, en fonction des stocks disponibles. Nous leur demandons
simplement une contribution financière permettant de couvrir les frais de port.
Conclusion
En conclusion, je souhaite faire le point sur 3 objectifs que je m’étais fixés lorsque
j’ai pris la rédaction des Cahiers :
- Grâce à la périodicité de 3 numéros/an et à la politique de planification à long
terme que nous avons mise en place, le contenu des Cahiers est maintenant
pratiquement assuré un an à l’avance, ce qui ne nous oblige plus à rechercher
des articles pour boucler les numéros.
- La mise en ligne des sommaires et des résumés permettrait de les porter à la
connaissance des chercheurs et améliorerait la visibilité de la revue et de
l’association. Jusqu’à présent, ce projet a dû être reporté à cause des difficultés
que nous avons eues à assurer la maintenance du site.

- La stagnation, voire la diminution du nombre des abonnés est problématique.
D’après l’enquête réalisée par Jean-Louis Legalery en 1999,1 les lecteurs étaient
globalement satisfaits du contenu de la revue. Faut-il revoir les tarifs, le
contenu, la présentation des Cahiers ? Si le nombre d’abonnements n’augmente
pas, nous devrons peut-être envisager la mise en ligne de la revue. A la rentrée,
nous allons engager une réflexion en ce sens (coût, avantages, inconvénients).
Toute autre suggestion est bienvenue.
Pour terminer, je souhaite remercier tous ceux qui m’ont aidée dans ma tâche de
rédactrice en chef des Cahiers : Pierre Oudart, directeur de la publication, Chantal
Lacourarie, rédactrice adjointe, et Jacques Kuhnlé, président d’APLIUTsuite, qui a
gentiment proposé de nous aider à relire les textes.
Mireille Hardy

1

Volume XIX, n°1, septembre 1999, page 143.

