PROCES VERBAL de
l’Assemblée Générale ordinaire de l’Association Française de Linguistique Cognitive,
dont le siège social est l’Université Charles de Gaulle Lille 3, Domaine Universitaire
Pont de Bois, B.P. 60149, 59653 Villeneuve d’Ascq Cedex

Le 3 mai 2018, 13h45
Le 3 mai 2018, durant les journées AFLiCO Jet, les membres de l’association se sont
réunis. L’assemblée a été présidée par Guillaume Desagulier en sa qualité de président de
l’Association ; le secrétariat a été assuré par Sabina Tabacaru, en sa qualité de secrétaire.
L’ordre du jour est le suivant :
1.
2.
3.
4.
5.

Les activités de l'association
Le bilan financier
CogniTextes
Le site internet
Questions diverses

Les activités de l’association
Le colloque de l’Association est prévu pour 2019, organisé par Craig Hamilton à
l’Université de Haute-Alsace à Mulhouse. Le planning est en marche et bien développé.
Pour 2021, une proposition a été faite pour l’organisation du colloque à l’Université de
Paris 8.
Guillaume Desagulier rappelle en sa qualité de président que des financements sont
possibles pour l’organisation des colloques. Les demandes seront faites auprès des
membres du bureau. Il est aussi rappelé que le bureau sera renouvelé l’année prochaine
lors du colloque AFLiCo à Mulhouse.
Julien Perrez, qui a organisé le dernier colloque AFLiCo à Liège, présente un bilan
positif du dernier colloque. Le contenu a été mis en valeur par la qualité des
communications. Guillaume Desagulier mentionne aussi le niveau du colloque, inscrit déjà
dans l’agenda des chercheurs. Il rappelle que ce n’est pas un colloque fermé, et qu’il faut
encourager les collègues à venir.
Le bilan des activités est approuvé à l’unanimité.
Le bilan financier
Le bilan est présenté. Au 3 mai 2018, le bilan est de 2404,55€. Cela sans compter le
renouvellement d’inscription par les membres actuels. Un mail de rappel sera envoyé aux
membres.
Les membres se mettent d’accord pour un paiement en ligne qui faciliterait la
réinscription, surtout pour les membres qui se retrouvent à l’étranger.

Le bilan des activités est approuvé à l’unanimité.
CogniTextes
Caroline Rossi présente le fonctionnement actuel de la revue : une adresse revues.org, le
bureau éditorial est consulté pour la répartition de la charge. Après la conférence de
Grenoble, trois numéros thématiques ont pu être publiés.
Il est proposé de lancer des appels à soumissions tous les 6 mois pour des numéros
varia ou thématiques et d’élargir le comité d’édition.
Site internet
Le bureau remercie Florent Perek pour le travail accompli pour le site web. Il sera
remplacé par Mme Adeline Terry (Université Lyon 3).
Questions diverses
Guillaume Desagulier propose un compte Twitter pour la revue CogniTextes pour relayer
l’information plus facilement.
La prochaine Assemblée Générale aura lieu lors du prochain colloque AFLiCo à
Mulhouse en 2019. Aucune autre question n’est soulevée. L’ordre du jour étant épuisé et
personne ne demandant plus la parole, à 14h30, le président lève la séance.
Le procès-verbal a été établi par le président et la secrétaire et a été signé par le président,
Guillaume Desagulier et la secrétaire, Sabina Tabacaru.

Guillaume Desagulier,
Président

Sabina Tabacaru,
Secrétaire

