PROCES-VERBAL de
l'Assemblée Générale ordinaire de l'Association Française de Linguistique Cognitive,
dont le siège social est à l’Université Charles de Gaulle Lille 3, Domaine Universitaire Point de Bois,
B.P 60149, 59653 Villeneuve d’Ascq Cedex,
le 25 mai 2011.
L'an deux mil onze, le vingt-cinq mai à 18h30, pendant le 4ème congrès international de l'association à Lyon,
les membres de l'association se sont réunis sur convocation de la secrétaire en date du dix-huit avril deux
mil onze.
En l'absence du président de l'association, l'assemblée est présidée par Mme Stéphane Robert en sa qualité
de vicé-présidente de l'association et en absence de la secrétaire de l'association le secrétariat est assuré
par Mme Diana Lewis.
La présidente constate que vingt-trois membres sont présents ou représentés et que l'assemblée peut
valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.
La présidente rappelle que l'ordre du jour est le suivant :
1 Bilan moral et financier
2 Bilan Revue Cognitextes
3 Projet GLAFLICO
4 JET 2012
5 Colloques AFLiCo
5.1 bilan colloque AFLiCo IV
5.2 propositions AFLiCo V
6 Elections: président, trésorier, secrétaire, équipe Cognitextes
7 Questions diverses
1 Bilan moral et financier
Le message suivant du président sortant est transmis à l'assemblée:

"Jean-Rémi LAPAIRE, président sortant d'AFLICO, vous prie d'abord d'excuser son absence à ce
colloque, son impossibilité de participer à cette AG et, d'une manière plus générale, son effacement durant
la deuxième année de son mandat. Membre de l'équipe présidentielle de l'Université de Bordeaux 3, VP
délégué aux formations et aux langues, il a dû porter dans un climat d'urgence et de crises incessantes trop
de dossiers brûlants pour pouvoir se consacrer sereinement au pilotage des projets AFLICO. Avec la loi LRU
et le passage aux responsabilités et compétences élargies, c'est tout lepaysage universitaire français qui est
en train d'être reconfiguré. Croyez que les responsables politiques qui se retrouvent en première ligne n'ont
pas la vie facile. Surtout lorsqu'ils doivent continuer à assurer encadrement doctoral, séminaires,
préparation à l'agrégation et les arbitrages d'un nouveau quinquennal (220 formations à installer à la
rentrée 2011-12).
AFLICO a maintenant 6 ans d'existence et des projets solides à faire vivre. 1 colloque international et
1 journée d'étude en alternance, pour stimuler la recherche et nourrir les contacts. 1 revue scientifique
(CogniTextes), qui fait son chemin et un glossaire bilingue collaboratif, à concrétiser, GLAFLICO, pour ancrer
notre association sur la toile et en faire un lieu de référence. Faut-il que ce glossaire soit élaboré sur un
mode classique ou en Wiki? Vous aurez l'occasion d'en débattre, certainement.
Certes, nous pouvons apparaître "en panne" de collaborateurs actifs et de pilotage dynamique.
J'assume ma part de responsabilité dans cette panne et j'exprime ici tous mes regrets de ne pas avoir été à
la hauteur de vos attentes. Mais je crois que dans un monde trop pressé, nous devons nous donner le
temps de l'émergence, au risque de donner le sentimer de traîner. C'est dans la durée et la solidité de nos
constructions que nous serons jugés, j'en reste convaincu. Sans doute nous est-il demandé aujourd'hui une
"consolidation" et je fais confiance aux personnes anciennes dans l'association et à mon successeur à la
présidence, pour mener à bien cette étape. Je crois très fort à notre légitimité, à notre solidarité et au
besoin d'avancer ensemble.
Encore merci aux organisateurs du colloque et de cette assemblée.
Recevez l'expression de toute amitié et de ma confiance.
Jean-Rémi Lapaire "
La présidente présente le bilan moral et financier.

Le bilan est approuvé à l'unanimité.
2 Bilan Revue Cognitextes
L'éditeur en chef de la revue CogniTextes présente le bilan de la revue qui est approuvé à
l'unanimité.
3 Projet GLAFLICO
Les responsables du projet GLAFLICO présentent le bilan et les perspectives du projet.
4 JET 2012
Une proposition est reçue de Mme Aliyah Morgenstern pour l'organisation d'une journée d'études en
2012 à Paris. Cette proposition est approuvée à l'unanimité.
5 Colloques AFLiCo
5.1 Bilan colloque AFLiCo IV : La présidente remercie les organisatrices locales du 4ème colloque
tenu à Lyon.
5.2 Propositions AFLiCo V : Une proposition est reçue de Mr Maarten Lemmens pour l'organisation
du 5ème colloque AFLiCo à Lille. Cette proposition est approuvée à l'unanimité.
6 Elections
Il est procédé à l'élection, à bulletin secret, d'un nouveau conseil d'administration. Sont déclarés
élus:
Mme Aliyah Morgenstern, élue présidente avec 22 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention
Mme Stéphane Robert, élue vicé-présidente avec 23 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions
Mr Craig Hamilton, élu trésorier avec 23 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions
Mme Diana Lewis, élue secrétaire et éditeur avec 23 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions
Mme Line Argoud, élue membre régulière avec 23 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions
Mr Dylan Glynn, élu membre régulier avec 23 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions
Mr Paul Sambre, élu membre régulier avec 23 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions
Mr Maarten Lemmens, élu Editeur-en-chef avec 23 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions
Mr Florent Perek, élu éditeur avec 23 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions
Mme Caroline Rossi, élue éditeur avec 23 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions.
L’ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, à 19h40 la présidente de séance
remercie toutes les personnes et déclare close l’assemblée générale 2011.
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par la présidente et la secrétaire.
La présidente

La secrétaire

