PROCÈS-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
L’assemblée générale se déroule à distance sur la plate-forme Zoom.
Le 21 octobre 2020, à 10 h
Le 21 octobre 2020, les membres de l’association se sont réuni·e·s par visioconférence.
L’assemblée a été présidée par Caroline Rossi en sa qualité de présidente de l’Association ; le
secrétariat a été assuré par Julien Perrez, en sa qualité de vice-président.
Les membres présent·e·s : Lucía Gómez, Maarten Lemmens, Craig Hamilton, Florent Perek,
Julien Perrez, Sabina Tabacaru, Caroline Rossi.
Procuration : Barbara De Cock.
L’ordre du jour est le suivant :
1. Approbation du compte rendu de l’AG de juin 2019 ;
2. Bilan financier ;
3. Bilan de CogniTextes ;
4. Point sur le site internet ;
5. JET2020 : Lecture Series;
6. Prochain colloque AFLiCo ;
7. Partenariat avec l’Association française de linguistique appliquée (AFLA)
8. Questions diverses.
1. Approbation du compte rendu de l’AG de juin 2019
C. Rossi indique n’avoir reçu aucune demande de modifications. Elle soumet le compte rendu
à l’approbation de l’assemblée générale. Celui-ci est approuvé à l’unanimité.
C. Rossi demande à F. Perek s’il est possible de mettre les comptes rendus des assemblées
générales en ligne. Celui-ci indique que les comptes rendus sont transmis à la préfecture et
mis en ligne sur le site de l’association.
C. Rossi confirme que les modifications de statut actées lors de l’AG 2019 ont été validées par
la préfecture.
2. Bilan financier
Le bilan est présenté. Au 21 octobre 2020, le bilan est de 2 517,20 €. L. Gómez indique
qu’après un processus long et fastidieux, elle est maintenant la titulaire du compte bancaire
de l’AFLiCo, en sa qualité de trésorière de l’association.

C. Rossi questionne L. Gómez sur l’opportunité de changer de banque (ou d’agence) et sur la
possibilité d’instaurer un système de renouvellement automatique (prélèvement de type
SEPA). M. Lemmens indique que la plate-forme en ligne MOLLY propose des systèmes de
paiement en ligne qui pourraient faciliter la gestion financière de l’association. L. Gómez
suggère de se renseigner sur les meilleures options de services bancaires.
Lors de la dernière AG (2019), la possibilité a été évoquée d’augmenter les frais d’adhésion,
mais la décision avait été prise de maintenir le montant des adhésions à 20 € (10 € pour les
étudiant·e·s). Il est proposé de garder cette ligne de conduite. G. Desagulier suggère d’envoyer
un message de rappel d’adhésion aux membres au début de chaque année, afin de maintenir
le flux des rentrées.
M. Lemmens signale disposer de relevés de comptes de l’association, ainsi que de documents
officiels. L. Gómez propose qu’il les lui fasse parvenir à son adresse professionnelle.
3. Bilan de CogniTextes
G. Desagulier occupe la direction éditoriale depuis juin 2019. Il remercie C. Rossi pour la
passation en douceur. Il salue le travail et le dynamisme de l’équipe éditoriale : Barbara
De Cock, Caroline Rossi, Diana Lewis, Lucia Gomez, Maarten Lemmens, et Sabina Tabacaru. Il
remercie également Camille Debras et Sophie Raineri, qui prennent en charge les recensions,
ainsi qu’Adeline Terry pour le travail effectué en tant que responsable éditoriale.
Il est proposé que C. Debras et S. Raineri, en tant que responsables recensions, intègrent le
comité éditorial. Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
Le bilan éditorial pour l’année 2020 comporte 5 soumissions, dont deux ont été rejetées avant
relecture. Un article a reçu une évaluation « revise and resubmit », les deux autres sont en
cours d’évaluation.
G. Desagulier évoque la possibilité d’avoir recours à une plate-forme de gestion éditoriale. Il
indique que revues.org travaille sur le développement d’un tel outil. Une version bêta est
attendue pour 2021.
4. Site internet
F. Perek indique que le site n’a pas subi beaucoup de modifications depuis l’année précédente.
M. Lemmens soulève la question de l’opportunité de mettre à disposition un système de
paiement et d’affiliation en ligne. Il propose la plate-forme HelloAsso
(https://www.helloasso.com) qui offrirait ce type de services. C. Rossi se renseigne. En
parallèle, M. Lemmens se renseigne sur les conditions d’utilisation de PayPal.
C. Rossi demande si l’abonnement de l’hébergement du site est en ordre. F. Perek indique que
M. Lemmens reçoit toujours les e-mails de la plate-forme et lui transfère automatiquement.
Il confirme que l’abonnement est en ordre. Il propose cependant de le mettre en
renouvellement automatique. Cette proposition est approuvée par l’assemblée.

5. JET2020: Lecture Series
À la suite de la pandémie COVID19, il est proposé de remplacer les journées d’étude 2020 par
une série de cinq conférences (Lecture Series) en ligne la semaine du 14 décembre 2020. Les
intervenant·e·s suivant·e·s ont confirmé leur participation : Kari Sullivan, Stefan Gries, Reyes
Llopis, Florent Perek, Lauren Fonteyn. Le programme provisoire est le suivant :
-

Lundi 14/12/20 : Kari Sullivan Abstract artworks ‘speak’ to fewer people and have less
to ‘say’ than figurative works;
Mardi 15/12/20 : Stefan Th. Gries Increasing (quantitative) precision: blend
production, contexts of alternations, and corpus-linguistic association;
Mercredi 16/12/20 : Reyes Llopis-Garcia No Functions… Constructions! CxG and
Cognitive Linguistics: Powerful Allies for User friendly L2 Pedagogy
Jeudi 17/12/20: Florent Perek Construction Grammar in action: the English
Constructicon project
Vendredi 18/12/20 : Lauren Fonteyn Prepositional Polysemy through the lens of
contextualized word embeddings.

Il est proposé de publier les enregistrements de ces conférences, avec la séance de questionsréponses, dans Cognitextes. Il est également suggéré de rendre ces conférences accessibles à
toutes et tous afin de promouvoir l’association. M. Lemmens suggère enfin qu’il serait
opportun de rétribuer les intervenant·e·s. Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
6. Prochain colloque AFLiCo
Le prochain colloque AFLiCo aura lieu à Paris 8 et sera organisé par Sabina Tabacaru et Dylan
Glynn. Il est proposé de reporter la date du colloque à juin 2022, pour veiller à une alternance
avec les colloques de l’ICLC. En fonction des conditions sanitaires en vigueur, le colloque aura
lieu en présentiel, en distanciel ou en hybride.
7. Partenariat Association française de linguistique appliquée
C. Rossi expose son projet de développer des partenariats avec des associations actives dans
des domaines en lien avec les thématiques de la linguistique cognitive. Elle suggère de
réfléchir à l’opportunité d’établir un partenariat avec l’Association française de linguistique
appliquée. Il s’agit d’une association de taille conséquente. On pourrait envisager d’organiser
des événements en commun, et ainsi de mettre l’AFLiCo plus en en lumière. L’idée serait de
proposer un tarif d’adhésion réduit pour les membres de l’AFLA. Inversement, les membres
de l’AFLiCo bénéficieraient d’un tarif réduit en cas d’adhésion à l’AFLA. L’assemblée est d’avis
que cela vaut la peine de tenter le coup. C. Rossi se renseigne sur les modalités pratiques.
De son côté, F. Perek se renseigne sur les possibilités de partenariat avec des associations de
sciences cognitives.
Ces initiatives pourraient avoir un impact positif sur l’évolution du nombre d’adhésions à
l’AFLiCo.

8. Questions diverses
L. Gómez propose de coordonner une journée d’étude et un numéro thématique sur la notion
d’événement en linguistique. Cette proposition est saluée par l’assemblée.
G. Desagulier explique que le projet d’ouvrage sur la linguistique cognitive en français,
coordonné par Philippe Monneret (Sorbonne-Université) semble abandonné. Il propose de le
relancer sur ce projet.

