-1-

Compte rendu de l’Assemblée Générale de l’APLIUT
le 6 juin 2008 à l’IUT de Dunkerque
L’assemblée générale a eu lieu en présence d’environ 80 membres de l’association. 6 procurations
ont été données.
Rapport morale de la présidente
La présidente, Marie-Annick Mattioli, présente son rapport moral (annexe 1) et le soumet au vote.
Il est adopté à l’unanimité.
Rapport du trésorier
Le trésorier, Francis Karcher, annonce que les comptes ont été vérifiés par un commissaire aux
comptes, Jean-Christophe Szombati. Francis présente les comptes de l’année 2007 (annexe 2). Ils
sont équilibrés, la situation financière de l’association est saine. Le rapport est soumis aux voix et
est adopté à l’unanimité.
Rapport de la rédactrice en chef des Cahiers
La rédactrice en chef des Cahiers de l’APLIUT, Mireille Hardy, fait le bilan des publications
depuis la dernière AG et présente une collaboration entre revues de diverses associations de
langues (RANACLES, GERAS…) et d’une mise en ligne progressive d’articles (annexe 3). Son
rapport est soumis au vote et adopté à l’unanimité.
Modifications dans la constitution du bureau de l’association
- Noëlla Gaigeot devient titulaire de la fonction de délégué de région 5 (Bretagne-Pays de Loire)
et Anne-Marie Quellec sa suppléante.
- Klaus Bergman (IUT de Vannes) devient le délégué d’allemand.
- En raison du départ en retraite de Pierre Oudart, Jean-Christophe Szombati prend la fonction de
directeur de publication des Cahiers.
Toutes ces modifications sont soumises au vote et adoptées à l’unanimité.
Thème du congrès 2009 et lieux des congrès à venir
Le thème proposé par Janet Atlan pour le congrès 2009, « le dictionnaire dans tous ses états », est
adopté. D’autres thèmes sont proposés pour les années à venir : la notion de plaisir dans
l’enseignement et l’apprentissage des langues ; la curiosité dans l’apprentissage.
Janet Atlan s’est proposée pour être la coordinatrice du conseil scientifique et Dan Frost, Martine
Devichi et Jo Hay se déclarent partants pour en faire partie.
Les futurs congrès de l’APLIUT auront lieu :
- en 2009 : à Dijon ;
- en 2010 : à Vannes ;
- en 2011 : à La Rochelle ;
- en 2012 : proposition de l’IUT de la Réunion, par l’intermédiaire de Chantal Guigue, pour
accueillir le congrès. Le projet est à étudier pour être sûr qu’un nombre suffisant de membres
de notre association pourra y participer.
- en 2013 : à Strasbourg.
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