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Compte rendu de l’Assemblée générale
du XXXIIe Congrès de l’APLIUT, IUT de Vannes, 4 juin 2010
Rapport moral du président : Dan FROST
Depuis le dernier CA (13 mars 2010), D. Frost a continué sa correspondance avec
les membres du bureau et du comité d’organisation du congrès de 2010 sur
l’exposition des éditeurs, les frais d’inscription, etc. Il a également participé au
comité scientifique et co-édité, avec Mireille Hardy, rédactrice-en-chef des Cahiers
de l’APLIUT, un double numéro sur la phonétique et la phonologie dans
l’enseignement des langues. Il a aussi suivi les activités du groupe de réflexion
pour l’organisation du congrès de 2012 à la Réunion (coordonné par Marie-Annick
Mattioli).
Avec les membres du bureau, des discussions par courrier électronique sur le statut
des enseignants-chercheurs en langues dans les IUT ont eu lieu. Le résultat de ces
échanges est consigné dans un texte rédigé par M.-A. Mattioli et accessible sur le
site de l’APLIUT.
D. Frost a représenté l’APLIUT au 31e colloque annuel du GERAS, du 18 au 20
mars 2010 à l’université de Nice Sophia Antipolis ; le thème était « à l’intersection
des discours de spécialité : hétérogénéité et unité ».
Le 25 mars 2010, il a co-organisé un Swap Shop / atelier avec Marianne Raynaud,
correspondante de TESOL-France pour la région de Grenoble. Le thème en était
“Using Phonetics and Phonology in Teaching English (ESP / EAP)”. Finalement, il
a été interviewé par Ros Wright, présidente sortante de TESOL-France pour leur
magazine Teaching Times de cet été ; à son tour, il a proposé un entretien avec la
présidente actuelle de TESOL-France, Bethany Cagnol, pour les Cahiers.
Rapport du trésorier : Francis KARCHER
Le trésorier nous présente les comptes de l’APLIUT pour l’année civile 2009. Les
comptes sont sains et affichent un excédent de 7 594 euros (compte courant +
compte congrès). Le détail des chiffres se trouve en annexe du présent document.
Rapport de la rédactrice-en-chef des Cahiers : Mireille HARDY
1) Publications : depuis la dernière AG de l'APLIUT, nous avons publié 3 volumes
des Cahiers de l'APLIUT :
- le numéro 3 du volume XXVIII, en octobre 2009. Il portait sur « la correction
dans l'enseignement des langues de spécialité » et faisait 130 pages.
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le n°1 du volume XXIX, en février 2010, était un gros Cahier de 190 pages
consacré aux actes du congrès de Dijon, « le dictionnaire dans tous ses états ».
le n°2 du volume XXIX est celui de juin 2010. Vous devriez le trouver dans
votre boite aux lettres, en rentrant. Il s'agit de la première partie de
« Phonétique, phonologie et langues de spécialité », sous-titrée « de la théorie à
la pratique ». Le volume fait 144 pages.

La seconde partie de « Phonétique et phonologie », « études de terrain », paraîtra
début octobre 2010.
Les actes du présent congrès seront réunis dans le volume de février 2011.
Désormais la mention « actes de congrès » ne figurera plus sur la couverture mais
uniquement à l'intérieur du volume car, contrairement à la plupart des publications
d’actes, les articles des Cahiers issus des communications présentées lors de nos
congrès subissent une double évaluation à l’aveugle.
2) Mise en ligne des Cahiers sur Revues.org. L'AG de l'année dernière a autorisé
M. Hardy à présenter une demande d'accession des Cahiers à la plate-forme
électronique Revues.org. Le dossier a été envoyé fin janvier 2010 mais aucune
réponse n’a encore été donnée.
En attendant, M. Hardy a suivi la formation sur le logiciel de mise en ligne (Lodel)
en avril 2010. Elle pourra donc commencer le travail pour la mise en ligne dès que
le dossier aura été accepté.
M. Hardy rappelle qu'il est indispensable d'obtenir l'autorisation des auteurs pour la
mise en ligne de leurs articles. Pour le moment, elle n'en a reçu que la moitié. De
nombreuses adresses sont erronées, il faut donc effectuer un patient travail
d'enquête pour lequel elle a été aidée par Jacques Kuhnlé. La recherche de
coordonnées se poursuit.
Après la mise en ligne, nous ne garderons que 4 ou 5 jeux complets des Cahiers.
Ils seront entreposés chez Jean-Christophe Szombati, directeur de la publication.
Organisation du XXXIIIe congrès à l’IUT de La Rochelle
Il a été décidé que le prochain congrès serait organisé à l’IUT de La Rochelle, du 9
au 11 juin 2011, et porterait sur le thème de « l’image ».
Questions diverses : débat sur le congrès à la Réunion pour 2012
Les résultats d’une petite enquête menée par Martine Devichi et M.-A. Mattioli
auprès des membres de l’APLIUT sur la faisabilité d’un congrès à la Réunion en
2012 montrent que :
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une majorité de réponses obtenues sont favorables à la tenue du congrès à la
Réunion en 2012 (35 réponses, ce qui est peu il est vrai, dont 26 pour et 9
contre le projet) ;
les réponses opposées au projet sont principalement dues à certaines
incertitudes (prix, date, thème du congrès) ;
la période d’avril 2012 semble convenir au plus grand nombre.

Un débat s’engage en AG et il est finalement décidé que la commission sur la
faisabilité du congrès à la Réunion en 2012 allait présenter une étude chiffrée à
l’AG du congrès de La Rochelle et que c’est à partir de là que la décision définitive
de tenir ou non le congrès à la Réunion serait prise.
Rédigé par Marie-Annick Mattioli
IUT Paris Descartes
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Compte de résultat 2009
1 janvier 2009 au 31 décembre 2009
Charges

Produits
Dépenses
effectuées

Frais fonctionnement
Assurance
Frais bancaires
Fournitures
Secrétariat
Cahiers 2009 (1 numéro)
Affranchissement
Mission
Cadeau
Matériel
Communication
Remboursement

36,37
63,62
294,86
162,93
4026,21
264,9
672,65
0
0
423,74
0

Sous total hors congrès

5945,28

Congrès Dijon
Accueil
Animation
Cahiers
Communication
Remerciements
Fournitures
Frais bancaires
Frais transport intervenant
Hébergement intervenants
Musiciens
Repas congrès
Repas CROUS
Secrétariat
Transport congressistes
Divers
Remboursement
Sous total

1201,63
194,3
4977,73
0
441,31
61,14
56
61,6
237,5
0
3760
2246,69
57,95
1333,16
0
0
14709,01

Sous total hors congrès
Sous total congrès
Part auteurs 2006
Part auteurs 2007 2008
Report pour exercice 2010
Impayés
Total

5945,28
14709 ,01
22,58
16,75
1 889,83
8
22 574,70

Situation comptes
Compte épargne

25 282,70

Adhésions simples
ADSI congrès
Adhésions abonnement
ADAB congrès
Abonnements simples
Personnes morales simples
Abonnements soutien
Membre bienfaiteur congrès
MB simple ADH
APLIUTSUITE simple
APLIUTSUITE AB
Publicité
Vente au numéro
Exploitation droit de copie
Prestation
Sous total hors congrès

70
101

Nombre
45
25
84
17
0
26
0
9
7
9
7

Produit
réalisé
990
550
3528
714
0
1196
0
1647
1120
108
175
0
339,5
167,54
0
10535,04

Congrès Dijon

Subvention Région
Subv. Conseil Général
Subvention Mairie
Atelier
Inscriptions congrès
Repas CROUS
vendredi

Sous total
Sous total hors congrès
Sous total congrès
Intérêts CE 2009
Report exercice 2008
Total
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1500
350
350
4420
1736
3200

11556
10535,04
11556,00
483,66
0
22 574,70

