Compte-rendu du Conseil d’Administration de l’APLIUT
du 14 janvier 2006 à l’IUT Paris 5
Présents : C. Bryars, C. Chagnon, M. Devichi, A.-M. Dugreez, N. Eboueya, M. Fillion, A. Garrivier,
M. Hardy, F. Karcher, M. Leroy, J. Martin, M.-A. Mattioli, P. Pégurier, J.-M. Pouchain, A. Provo, G. Sosin
Procurations : S. Evrard, C. Henrot, C. Lacourarie, P. Oudart, J.-M. Tholliez, M. Verdier
Excusés : J. Atlan, P. Charlemagne, D. Frost, A. Penso, G. Pons, M. Rigaut, C.-A. Schneider, J.-C. Szombati
Absentes : S. Garcia-Rennes, I. Hié, A.-M. Quellec
1- Rapport moral de la Présidente
M. Hardy présente les actions développées depuis le C.A. du 15/10/05.
a) En externe, elle
- a envoyé les voeux de l’APLIUT aux associations amies, au CIEP, à l’ADIUT et au CNU,
- a représenté l’APLIUT au 13e Colloque Ranaclès (Caen, 23-25/11/05),
- a été invitée par le Ministère de la Culture à assister à une table ronde sur le plurilinguisme (à Expolangues,
le 19/01/06),
- a fait diffuser un message de l’APLIUT lors d’une AG de l’ADIUT (11/05) demandant aux directeurs
d’IUT de faciliter la venue au CA des délégués de spécialité et de région,
- renouveler la campagne auprès des directeurs d’IUT en février ou mars 2006, pour
* les informer des activités de l’APLIUT, notamment le congrès,
* leur demander d’envoyer leurs enseignants de langues au congrès,
* leur demander de souscrire un abonnement de soutien aux Cahiers pour leur IUT.
Il s’agit de leur montrer que l’action de l’APLIUT a des retombées positives pour leur IUT (formation des
enseignants, par exemple). Par ailleurs, les membres du CA de l’APLIUT peuvent souligner que leur
implication est bonne pour l’image de leur IUT.
C. Henrot représente l’APLIUT au comité de pilotage du DCL (Diplôme de Compétence en Langue), et
coordonne l’expérimentation de ce test dans les IUT de Paris 5, Orsay et Saint-Denis, avec l’aide de M.-A.
Mattioli, C. Escudié et M. Fillion.
b) En interne
- le premier Bulletin de liaison, réalisé par J. Atlan, a été adressé aux Apliutiens avec l’appel à cotisation.
Bravo ! A chacun de penser à envoyer à Janet les infos qu’elle pourrait mettre dans le Bulletin.
Le prochain Bulletin sera envoyé fin février. F. Karcher ou J. Martin pourrait le joindre à la carte d’adhésion.
- M. Hardy a échangé des vœux avec les Présidents d’honneur et les membres du CA.
- Les différents congrès ont généré des échanges de courriels intenses :
* avec J.-J. Corre (Toulon, 2005), concernant certains points de trésorerie non encore résolus : prise en
charge du tour de la rade par la mairie de Toulon, versement de la dernière partie de la subvention du Conseil
Général,
* avec C. Chagnon et P. Pégurier (Nice, 2006), concernant la préparation des demandes de subvention,
* avec O. Mazet, concernant l’obtention de l’accord du directeur de l’IUT de Nîmes pour l’organisation du
congrès 2007.
- Une réunion de spécialité TC est prévue pour le 27/01/06 à l’IUT de Paris 5.
- Plusieurs réunions de région sont prévues :
* région 6 (IUT de Haguenau, à 09/03/06),
* régions 3 et 4 (lieux et dates non fixés).
Il faudrait que chaque délégué de région et de spécialité ait la liste des collègues adhérents pour sa région
(voir avec les deux vice-présidents concernés).
M. Hardy va envoyer aux membres du CA un document rédigé par A.-M. Quellec et publié dans le Cahier n°
XXI/4 (juin 2002), qui décrit la procédure à suivre pour organiser une réunion de région.
- M. Hardy et J.-M. Tholliez ont réfléchi à des actions à mener pour sensibiliser les chefs de département aux
problèmes engendrés par la diminution des volumes horaires de langues (par exemple la disparition d’un

poste de langue à l’occasion d’un départ en retraite) et donner des arguments aux enseignants de langues
pour défendre ces postes. M. Hardy va essayer de rencontrer M.M. Pierrot et Rossetto à ce sujet.
- M.-A. Mattioli prépare l’organisation d’un concours pour faire connaître l’APLIUT au sein des IUT (voir
partie 6 de ce compte-rendu).
- M.-A. Mattioli et C. Bryars ont l’intention de proposer au congrès de Nice un atelier pour les nouveaux
Apliutiens.
M. Hardy soulève, pour terminer, la question de la diminution régulière du nombre d’adhésions à l’APLIUT
et d’abonnements aux Cahiers. Elle propose deux solutions :
* suppression du tarif d’abonnement et mise en ligne des Cahiers, avec téléchargement payant des articles,
de manière à réduire les coûts et augmenter les recettes,
* suppression de l’adhésion simple et diminution du tarif adhésion + abonnement, de manière à le rendre
plus attractif.
M. Hardy souhaite que les membres du CA engagent une réflexion à ce sujet, et qu’une décision soit prise,
après analyse et débat, au prochain CA. Si la deuxième solution était retenue, il faudrait définir le nouveau
tarif, faire une projection de budgétisation et envisager à part le cas des membres d’APLIUTSuite et des
membres bienfaiteurs.
2- Rapport de la Rédaction des Cahiers
M. Hardy explique que le numéro d’octobre 2005 des Cahiers n’est paru que fin novembre. Il contient un
texte de sa fondatrice, Anne Pradeilles, et 25 fiches pédagogiques. Il bénéficie d’une couverture en couleur
(l’un des 4 jeux proposés par l’entreprise graphir design lors de la refonte de l’identité visuelle en 1998), et a
été tiré à 400 exemplaires. M. Hardy espère en vendre au congrès de Nice.
Proposition d’A. Provo : pour chaque numéro des Cahiers, faire envoyer un certain nombre d’exemplaires
directement à l’IUT qui accueille le congrès suivant.
Comme pour le numéro de juin 2005, M. Hardy a envoyé le sommaire à la liste de distribution des
enseignants en IUT, constituée grâce au fichier mis à jour par J.-M. Tholliez et, comme elle a reçu quelques
messages de personnes intéressées, elle va continuer à diffuser le sommaire de chaque numéro.
Le numéro de février 2006 est en bonne voie, il devrait parvenir aux abonnés fin février.
Le numéro de juin 2006 (Actes du congrès de Toulon) paraîtra impérativement avant le congrès de Nice.
3- Rapport financier
a) Rapport du trésorier
F. Karcher précise qu’au 14/01/06, il reste environ 23000 sur le CNE (Compte National d’Epargne). Cette
somme reste stable d’année en année. Sur le tableau récapitulatif présenté, beaucoup de chiffres ne sont pas
exacts, ce qui est normal car ce tableau représente seulement la situation financière à un moment donné.
Les comptables ayant précisé qu’une association doit avoir un seul compte de résultats, général, F. Karcher
ne séparera pas le compte congrès du compte général. Au moment des CA intermédiaires, il ne mettra qu’une
ligne sur le congrès dans le rapport financier et présentera en détail le compte d’un congrès lors de
l’Assemblée générale annuelle de l’APLIUT, au congrès suivant.
L’assurance (MAIF) s’élève à 35 et ne couvre que les réunions du CA. Les organisateurs des congrès
doivent donc prendre une assurance spéciale (incendie, dégâts matériels, accidents corporels, etc.) après
discussion avec le directeur de l’IUT d’accueil.
b) Rapport de la trésorière des congrès
J. Martin donne les chiffres concernant le bilan du congrès de Toulon (juin 2005) :
- total des recettes : 33232
- total des dépenses : 33127,64
- toutes les factures sont payées,
- il reste 1500 d’inscriptions de congressistes encore dus par les IUT (J. Martin relance directement les
comptables de ces IUT),
- une subvention (600 ) du Conseil Général du Var devrait être bientôt versée à l’APLIUT.
Il reste quelques zones floues :
- origine d’une subvention de 300 , déjà reçue,

- conditions précises de la convention passée par les organisateurs du congrès avec leurs partenaires locaux
pour obtenir certaines subventions.
4- Rapport sur le site Web
C. Bryars explique que l’APLIUT avait demandé l’aide de l’IUT de Grenoble pour la création et la
maintenance du site. En fait, cet IUT utilise le système Webtek et propose de faire payer ses services et le
tarif est encore inconnu. Il a été décidé de garder Dreamweaver, logiciel avec lequel C. Bryars a créé le site.
Elle a acheté le logiciel (environ 100 ) car elle utilisait jusqu’à présent celui de l’IUT.
Il faut encore refaire le plan du site, créer certaines rubriques (Forum et APLIUTSuite), et améliorer la mise
en page des rubriques existantes (notamment la police de caractères). Il y a pour l’instant un problème de lien
avec l’IUT de Toulon. C. Bryars pense qu’elle pourra continuer à améliorer le site à partir du mois de mars.
Elle demande donc à tous les utilisateurs de bien vouloir lui signaler les erreurs et les problèmes, de quelque
sorte qu’ils soient (orthographe, couleur de police, lien, etc.).
5- Rapport sur la préparation du congrès 2006 à Nice
a) Finances
P. Pégurier et C. Chagnon présentent le plan de financement du congrès et les demandes de subvention
qu’elles ont finalisées fin novembre 2005, auprès du Conseil Régional, du Conseil Général et de la Ville de
Nice, entre autres partenaires. Les contacts avec la Ville de Nice ne sont pas encourageants pour l’instant.
b) Programme
Une discussion s’engage sur la place et la longueur des différents créneaux, tels que ateliers de spécialité,
pauses repas, etc.
L’appel à communications a été mis sur le site APLIUT et publié dans les Cahiers.
P. Pégurier et C. Chagnon ont contacté la Chambre de commerce italienne qui pourrait animer un atelier et
une table ronde sur les certifications. Elles ont également rencontré Gilles Garnodier (TOEIC).
Le Comité scientifique va se réunir après le déjeuner, ce jour.
c) Hébergement et restauration
Après accord avec certains hôtels, un certain nombre de chambres est réservé et les prix sont garantis
(jusqu’au 01/04/06 seulement) : Anis (10 chambres), Citea (30 chambres), Maison du Séminaire (20
chambres), etc. Il n’y aura pas besoin de lettre de caution de l’APLIUT.
P. Pégurier et C. Chagnon ont un accord de principe pour utiliser le restau U le jeudi midi, mais il sera peutêtre possible de réserver un créneau pour tous les congressistes à la manifestation « l’Italie à table » pour ce
repas.
Le dîner de gala doit avoir lieu à l’Opéra Plage, avec animation et spectacle par un groupe folklorique.
d) Affiche
P. Pégurier et C. Chagnon ont contacté un collègue en Info-Com et des étudiants en TC. M. Hardy va
envoyer les fichiers contenant le logo APLIUT au professeur d’infographie qui prépare cette affiche.
e) Site web du congrès
C. Chagnon vient de lancer le projet tutoré sur la création du site. Il devrait être en ligne fin janvier.
f) Logistique
GEA propose 2 groupes d’étudiants qui s’occuperont de la restauration, de l’hébergement, etc.
TC propose un groupe d’Année spéciale, surnommé « Gros Bras », pour les travaux de force pendant le
congrès.
Ces étudiants feront ce travail dans le cadre des projets tutorés.
g) Inscriptions au congrès
J. Martin a un bulletin d’inscription type. Il est décidé à l’unanimité d’augmenter les tarifs et d’annoncer
clairement que le buffet du vendredi midi est offert par le directeur de l’IUT.
Pour les membres de l’APLIUT par exemple, le tarif préférentiel (valable avant le 05/05/06) passe de 45 à
55 et le tarif normal (valable après le 05/05/06) passe de 60 à 70 .
L’envoi des bulletins d’inscription papier se fera début février.

Ce bulletin d’inscription pourra être mis en ligne, et les intéressés devront l’imprimer, puis le remplir et
l’envoyer sous forme papier.
6- Rapport sur la communication
M.-A. Mattioli demande qui pourra imprimer le document « Bienvenue au congrès de l’APLIUT », qui sera
distribué aux nouveaux lors du congrès de Nice (2 feuilles A4).
Elle présente ensuite un dossier portant sur un concours d’affiches et de brochures pouvant faire l’objet de
projets tutorés et s’adressant aux étudiants de tous les départements TC, Info-Com et SRC. La date butoir
serait le 20/04/07. La sélection des trois meilleurs projets se ferait pendant le congrès 2007. Ce dossier sera
rediscuté au prochain CA.
Compte rendu établi par Martine Devichi

