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 23 mars 2012.
L'an deux mil douze, le vingt-trois mars à 17h45, pendant les Journées d'Etude de l'association, à Paris, les
membres de l'association se sont réunis sur convocation de la secrétaire en date du quinze mars deux mil
douze.
L'assemblée est présidée par Mme Aliyah Morgenstern en sa qualité de présidente de l'association et le
secrétariat est assuré par Mme Diana Lewis en sa qualité de secrétaire de l'association.
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 Le bilan moral
2 Le bilan de la revue Cognitextes
3 Le projet GLAFLICO
4 Le site web de l'association
5 Le bilan financier
6 Une proposition de modification des statuts
7 Election : vice-président
8 Le Vème colloque international à Lille en 2013
9 Questions diverses
1 Bilan moral
La présidente a rendu compte des activités de l'association pendant l'année 2011 et a rappelé aux
membres que l'AFLiCo organise un colloque international aux années impaires et des journées d'étude aux
années paires. Des conférences invitées ou des ateliers de travail peuvent être organisés de façon
ponctuelle. La présidente rappelle que l'AFLiCo est associée à la International Cognitive Linguistics
Association (ICLA), et que plusieurs membres sont adhérents également à des associations soeurs
européennes de linguistique cognitive.
2 Bilan Revue Cognitextes
L'éditeur en chef de la revue CogniTextes, Maarten Lemmens, présente le bilan de la revue, et
explique le fonctionnement du site d'hébergement Revues.org. Quatre numéros thématiques issus du
colloque 2011 sont actuellement en préparation. L'éditeur en chef rappelle que des articles issus des
Journées d'Etude peuvent être soumis à la revue et lance un large appel à contribution.
3 Projet GLAFLiCo
Le bilan et les perspectives du projet GLAFLiCo sont présentés par Line Argoud, une des deux
responsables du projet. Elle explique le format des fiches et fait un appel à contribution. La visibilité du
glossaire, en raison de son hébergement par CogniTextes, est expliquée par Florent Perek, responsable des
mises en ligne.
4 Le site web de l'association
La présidente rappelle que le site web de l'association permet à tout le monde de savoir qui en
France travaille en linguistique cognitive et qu'un espace y est prévu pour les profils des membres. Une
étude est en cours pour le lancement d'une liste de discussion, et le site sera bientôt mis à jour.
5 Le bilan financier
La présidente présente le bilan financier qui est approuvé à l'unanimité.
6. Une proposition de modification des statuts
Le bureau de l'association propose la modification suivante des statuts : ajouter au paragraphe 9
« En cas de démission de l’un de ses membres, le bureau peut soit se répartir les tâches, soit solliciter un
membre de l’association pour assurer les tâches du démissionnaire jusqu’à l’Assemblée Générale
suivante. » Cette modification est approuvée à l'unanimité.

7 Election
Il est procédé à l'élection, à bulletin secret, d'un nouveau vice-président vice Stéphane Robert
démissionaire. Est déclaré élu: Guillaume Desagulier avec 23 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions.
8 Le Vème colloque international à Lille en 2013
Le Vème colloque international aura lieu à Lille en 2013 et sera organisé par Bert Capelle, Maarten
Lemmens et Annie Risler avec le support local de l'Université Lille 3 et l'UMR 8163 STL. Maarten Lemmens
en a présenté les grosses lignes et a expliqué que le titre provisoire est « Empirical approaches to multimodality and to language variation ». La thématique maintiendra ainsi un lien avec les colloques et journées
d'études précédents, en soulignant cette fois l'approche empirique.
L’ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, à 18h40 la présidente de séance
remercie toutes les personnes et déclare close l’assemblée générale 2012.
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par la présidente et la secrétaire.
La présidente de séance

La secrétaire de séance

