PROCES VERBAL de
l’Assemblée Générale ordinaire de l’Association Française de Linguistique Cognitive, dont le siège social est
l’Unviersité Charles de Gaulle Lille 3, Domaine Universitaire Pont de Bois, B.P. 60149, 59653 Villeneuve d’Ascq
Cedex, Le 2 juin 2017, 14h
L’an deux mille dix-sept, le 2 juin à 14h, durant le colloque de l'Association à Liège, les membres de l’association se se
sont réunis. L’assemblée a été présidée par Guillaume Desagulier en sa qualité de président de l’Association, le secrétariat
a été assuré en l'absence de la secrétaire par la vice-présidente, Diana Lewis.
L’ordre du jour est le suivant
1. Les activités de l'association
2. Le bilan financier
3. CogniTextes
4. Le site internet
5. Le colloque AFLiCo 2019
6. Les statuts de l'association
7. Le logo de l'association
8. Elections
9. La ICLA (International Cognitive Linguistics Association)
10. Questions diverses
1. Les activités de l'association
Une journée d'études à été organisée par le président Guillaume Desagulier le 27 mai 2016 à l'Université Paris
Ouest Nanterre La Défense sur le thème 'Cognitive linguistics before and after the quantitative turn'.
Une réflexion a été menée sur le fonctionnement de la revue de l'association, CogniTextes.
Un travail a été effectué sur un nouveau logo pour l'association.
En 2018 un événement est prévu qui sera peut-être organisé en collaboration avec NACLA (Nouvelles Approches
du Corpus en Linguistique Anglaise, https://nacla1.sciencesconf.org, Graham Ranger, Université d’Avignon).
2. Le bilan financier
Le bilan financier (voir annexe) est présenté et approuvé. Au 31 mai 2016 le bilan financier était de 3 432,43
euros, et au 31 décembre 2016 de 2 891,03 euros. Des adhésions ont porté le bilan à 3 131,03 euros au 31 mai 2017.
3. La revue de l'Association, CogniTextes
Caroline Rossi, rédactrice en chef par intérim suite au départ d'Emilie l'Hôte et de Gilles Col, intervient par visioconférence pour faire état de la situation de la revue. Elle est chaleureusement remerciée pour tout le travail qu'elle a
effectué. Un numéro spécial est prévu à base du 7ème colloque à Liège dont le thème est 'Discourse, Cognition and
Constructions: Implications and Applications'. Il est entendu que Gilles Col souhaite maintenir un lien avec la revue en
tant que conseiller.
4. Le site internet
Le webmestre Florent Perek est chaleureusement remercié pour son travail sur le site internet. Une étude sera
faite sur la possibilité d'intégrer un module de paiement électronique de cotisations sur le site. Le nom du domaine sera
renouvelé au coût de euros 75. La possibilité d'augmenter le contenu du site en y rajoutant par exemple des informations
sur les Masters en linguistique cognitive en France sera étudiée. Un 'mission statement' revu pourrait également être
rajouté.
5. Le colloque AFLiCo 2019
Une proposition pour la tenue du 8ème colloque de l'association à l'Université de Haute Alsace à Mulhouse est
présentée par Craig Hamilton, qui en serait l'organisateur principal. Les dates proposées sont du 5 au 7 juin 2019, avec
éventuellement des ateliers organisés pour le 4 juin à Freiburg et/ou à la Hermann Paul School of Linguistics à Bâle. Le
thème proposé est 'Language, Cognition and Creativity' et une équipe d'organisation de neuf personnes est déjà prévue.
Cette proposition est mise au vote et est approuvée à l'unanimité.

6. Les statuts de l'association
Le bureau propose les changements suivants dans les statuts.
Article 6
Rajouter "Sont membres d'honneur les anciens présidents de l'association".
Article 12
Remplacer
"Le nombre de mandats consécutifs que peuvent exercer les membres du bureau, autres que le président est limité à trois."
par
Le nombre de mandats consécutifs que peuvent exercer les membres du bureau, autres que le président, est limité à cinq."
Ces modifications sont approuvées à l'unanimité.
7. Le logo de l'association
Le président présente une proposition pour un nouveau logo de l'association. Des quatre propositions initiales,
deux sont retenues comme possibilités. Une discussion s'ensuit et il est convenu que le président demande à l'artiste une
légère modification du dessin préféré.
8. Elections
Il est procédé au renouvellement du bureau élu en 2015. Sont déclarés élus à l'unanimité:
M. Guillaume Desagulier, réélu président
M. Julien Perrez, élu vice-président
M. Craig Hamilton, réélu trésorier
Mme Sabina Tabacaru, élue secrétaire
M. Florent Perek, réélu webmestre
Mme Caroline Rossi, élue éditeur en chef de la révue de l'association, CogniTextes
Mme Myriam Bouveret, élue membre du comité d'édition
Mme Barbara DeCock, élue membre du comité d'édition
M. Maarten Lemmens, élu membre du comité d'édition
Mme Diana Lewis, élue membre du comité d'édition
M. Paul Sambre, élu membre du comité d'édition
9. La ICLA (International Cognitive Linguistics Association)
M.Maarten Lemmens, président de la iCLA (International Cognitive Linguistics Association), est intervenu pour
informer des nouvelles de la ICLA et rappeler que le 14ème édition du colloque ICLA aurait lieu du10-14 juillet à Tartu.
10. Questions diverses
Aucune autre question n’est soulevée. L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, à
14h55, le président lève la séance. Le procès-verbal a été établi et signé par le président Guillaume Desagulier et la vice
présidente Diana Lewis.
Guillaume Desagulier
Président

Diana Lewis
Vice présidente

