Compte rendu de l’AG qui s’est tenue le 12 mai 2007 à Lille.
L’assemblée générale compte 19 membres présents ainsi que 4 procurations. Elle commence
à 13h00 et se termine à 14h20.
Les membres présents n’ont ni commentaire ni correction à émettre / apporter concernant les
décisions prises lors de la dernière AG à Paris le 2/12/06.
1. Site web & webmaster
L’adresse du site est : www.aflico.fr. M. Lemmens évoque le fait que nous n’avons toujours
pas de Webmaster. Dylan Glynn pose sa candidature lors de l’AG et celle-ci est acceptée à
l’unanimité. Le bureau propose toutefois de trouver un (semi-) professionnel pour développer
un environnement SPIP.
2. Revue CogniTextes : status quaestionis
- Comme la revue d’AFLiCo pourra contenir des films de par son format, il faudra songer à
faire signer une décharge aux participants. Il faudra également signaler aux « keynote
speakers » que leur article est attendu car crucial dans le développement et la pérennité de la
revue. Cela pourrait éviter de voir des travaux de grande richesse échapper à la revue et ainsi
ralentir voire stopper son envol. G. Desagulier souligne que cinquante revues attendent
actuellement de pouvoir publier sur Revue.org. Grâce aux négociations qu’il a entreprises,
nous avons la chance de pouvoir faire cela sans attendre.
- L’équipe de la revue est composée de :
- Administrateur Chargé d'édition: M. Lemmens
- Chargés d'édition: G. Desagulier & D. Lewis
- Equipe de rédaction: S. Bonnefille, P. Gréa, J.-B. Guignard
- La feuille de styles a été établie lors de l’élaboration du premier numéro. Elle sera mise à la
disposition des auteurs à venir afin que la mise en forme soit désormais effectuée par les soins
de ces derniers.
- Le premier numéro, dans sa dernière phase de mise en forme, rassemblera donc les articles
des auteurs suivants: Heine – Carvalho – Sambre. Il sera mis en ligne sur le site d'AFLiCo en
attendant l'adhésion à Revues.org
- Le deuxième numéro sera composé d’un article accepté après évaluation (Välimaa-Blum) et
probablement d’une seconde soumission toujours en cours d’évaluation. L’équipe attend
d’autres soumissions afin de compléter le numéro par un troisième article.
- La thématique des numéros 3 et 4 sera tirée du colloque de Lille: communications sur les
Gestes ou LSF et l’appel à contributions est lancé sur plusieurs listes de diffusion.
3. Bilan financier :
A ce jour, AFLiCo compte 58 membres et dispose de 1500 €. Notre trésorier, D. Stosic
suggère deux propositions de dépenses:
- Site web (rémunération professionnel)
- Remunération des frais de déplacement du membres du bureau, point accepté à l’unanimité
M. Lemmens souligne également la nécessité d’explorer la possibilité d'obtenir des
subventions.
4. Colloque AFLiCo III
Ce colloque devra se tenir en 2009 (la période de fin mai est suggérée) et nous avons reçu une
candidature sous réserve d’acceptation provenant de Paris X Nanterre & MoDyCo (G.
Desagulier & P. Gréa). Le thème doit encore être précisé. La proposition est acceptée à
l’unanimité. M. Lemmens élaborera un script pour l'organisation du colloque afin de faire
gagner du temps aux organisateurs.
M. Lemmens soumet demande aux membres présents s’ils préférèrent que les colloques
d’AFLiCo aient lieu lors des années paires ou impaires. La dernière solution remporte
l’unanimité. La réalisation du colloque ainsi que son thème seront confirmés dès septembre.

5. AG 2008
Les membres d’AFLiCO sont tenus de se réunir une fois par an. Dès lors, le bureau propose
d’associer l'AG à un événement scientifique modeste avec, par exemple, la présence d’un ou
deux conférenciers invités. L’idée est acceptée à l’unanimité. Une date butoir doit être fixée
d’ici début octobre.
6. Questions diverses :
-J.-R. Lapaire propose d’établir pour Septembre 2007 une liste des universités françaises qui
proposent une formation post-licence en linguiste cognitive.
-M. Lemmens invite les membres à s’investir davantage dans l’aventure AFLiCo en se
proposant pour diverses responsabilités car même s’il s’est investi beaucoup pour le
lancement de l’association M. Lemmens souhaite que les bonnes volontés se fassent
connaître. Il s’agirait notamment d’organiser des manifestations scientifiques.
Les membres présents remercient chaleureusement M. Lemmens à l’unanimité pour la
réalisation de ce deuxième colloque d’AFLiCo.
Tours, le 26 juin 2007
Compte rendu établi par S. Bonnefille
relu par M. Lemmens

