
Compte rendu du CA de l’APLIUT 

Samedi 16 octobre 2010 - IUT Paris Descartes 
 

Présents : Dan Frost, Anne-Marie Dugreez, Jacques Kuhnlé, Klaus Bergmann, Linda Terrier, Marie-

Annick Mattioli, Marion Prost, Marjorie Antoni, Martine Devichi, Michèle Fillion, Michèle Verdier, 

Monique Leroy, Olivier Mazet 

Absents : Alain Garrivier, Antoine Provo, Cathie-Anne Schneider, Chantal Gigue, Dorothée Di Costanzo, 

Jean-Luc Wolf, Joëlle Farigoux, Mathilde Arino, Patricia Pégurier, Sylvie Theuillon, Geneviève Simon  

Absents excusés : Hélène Garnier, Jean-Christophe Szombati, Jean-Marie Pouchain, Mireille Hardy, 

Patrice Charlemagne, Stéphanie Evrard, Claire Bryars, Francis Karcher, Jeannette Martin 

Procurations absents excusés: Isobel  Hié, Jean-Jacques Corre, Noëlla Gaigeot 

Invitées : Marie Blanchard, Nadine Eboueya. 

Suite aux mouvements de grèves divers, y compris dans les transports, un certain nombre de membres du 

CA a renoncé à venir à Paris ce jour. Les membres présents vérifient donc que le quorum (50% des 30 

membres + 1) est bien atteint, ce qui est le cas grâce aux procurations fournies par certains des membres 

absents à ce CA. 

 

1. Rapport du président, Dan Frost 
Depuis la dernière Assemblée Générale (tenue au moment du 32

ème
 congrès de l’APLIUT à Vannes en 

juin 2010), Dan a : 

- envoyé de nombreux mails ou lettres : remerciements aux collègues ayant participé à la réalisation 

du congrès à Vannes, vœux de bonne rentrée aux présidents des associations amies, annoncé aux 4 

étudiants en thèse de l’octroi de la bourse APLIUT 2010 (Francis Karcher, trésorier de l’APLIUT, 

se chargeant de leur envoyer un chèque en parallèle), 

- échangé des mails avec les membres du CA et du CS (Comité scientifique) portant en particulier 

sur la redistribution des responsabilités au sein du CA et la communication de l’APLIUT. 

Dan annonce la décision de Jean-Jacques Corre de mettre fin à toutes les activités liées à sa vie 

professionnelle : Jean-Jacques est désormais à la retraite et part au Sénégal avec sa compagne qui va y 

assurer les fonctions d’administratrice principale de l'A.U.F. (Agence universitaire de la francophonie).  

 

2. Rapport du trésorier, Francis Karcher 
Francis étant absent et n’ayant pas encore transmis d’informations, il fera son rapport au prochain CA. 

 

3. Rapport de la rédactrice en chef des Cahiers de l’APLIUT, Mireille Hardy 
Ne pouvant assister à ce CA, Mireille a envoyé un courriel dans lequel elle signale qu’elle attend toujours 

une réponse de Revues.org à notre demande d'adhésion et auquel elle joint son rapport écrit pour les 

Cahiers (lu par Marjorie Antoni) :  

Le Vol. XXIX N° 3 (octobre 2010) des Cahiers de l’APLIUT paraîtra vers le 15 novembre. Il s’agit du 2
e
 

volume  sur le thème « Phonétique, phonologie et enseignement des langues de spécialité », sous-titré 

« Etudes de terrain ». Il comprendra 6 articles et 4 fiches pédagogiques. 

Le premier numéro du volume XXX (février 2011) sera un recueil de textes faisant suite à des 

communications présentées lors du congrès de Vannes  sur le thème « Les enseignants de langues, 

ingénieurs de projets ». 

Le numéro suivant (juin 2011) sera consacré à la fiction à substrat professionnel. Il comprendra 

essentiellement des articles provenant d’une journée d’étude sur les enjeux didactiques de la FASP. 

Enfin, le Cahier d’octobre 2011 (volume XXX, numéro 3) sera un Varia. 

 

4. Bilan du congrès de Vannes (juin 2010) 
Jeannette Martin, trésorière adjointe, étant absente et n’ayant pas encore transmis d’informations, 

Klaus Bergmann ne connaît ni le nombre définitif d’inscrits au congrès, ni le montant des subventions 

reçues à ce jour. Klaus et Jeannette feront la présentation du bilan du congrès de Vannes au prochain CA, 

en janvier 2011.    



 

5. Organisation du 33
ème

 congrès de l’APLIUT à La Rochelle (juin 2011) 
L’équipe de collègues en charge de l’organisation du prochain congrès est représentée par Nadine 

Eboueya. Discussion autour des questions de Nadine, et réponses/propositions des collègues du CA : 

- Budget � Patrice Charlemagne, trésorier adjoint en remplacement de Jeannette, s’occupera donc 

du budget du congrès. Nadine s’adressera à Patrice pour savoir s’il va procéder comme Jeannette 

ou pas : bon de commande type à photocopier, achats à faire avec ce bon puis facture à envoyer à 

Patrice.  

- Subventions � Klaus rappelle que les institutions qui subventionnent le congrès ont besoin de 

connaître le n° de SIRET de l’APLIUT pour justifier leurs dépenses.  

- Estimation du nombre de participants � environ 130 pour le congrès et 100 pour le dîner du 

vendredi soir. 

- Prix de ce dîner � viser 40€/personne tout compris (repas, bus, animation, etc.). 

- Participation de l’IUT d’accueil � logistique (salles équipement inclus, photocopies, timbres, 

téléphone), viennoiseries  et boissons, + apéritif de bienvenue le vendredi midi. 

- Editeurs � Passer par Hélène Garnier, qui s’occupe de la communication avec eux. Klaus 

transmettra à Nadine un document regroupant différentes remarques personnelles suite au congrès 

de Dijon (juin 2009). Dan propose un système de fiche que chaque participant fera tamponner par 

les éditeurs dont il visitera le stand. Cette fiche servira à un tirage au sort (tombola).  

- Cahier des charges congrès �  le cd des collègues d’Auch (juin 2003) est toujours utile. Seul 

remaniement pour l’instant : l’ajout par les collègues de Vannes d’un document Word regroupant 

les conseils récents. Possible et souhaitable de synthétiser infos cd + document de Vannes sous 

une forme facile à remanier et de les mettre sur le site de l’APLIUT ou celui du congrès de l’année 

en cours. Nadine et ses collègues vont mettre à jour le cahier des charges.  

- Hébergement � Nadine établira une liste d’hôtels.     

- Ateliers de spécialité � Dan propose de trouver rapidement un responsable par atelier et de 

demander à ces collègues des propositions d’ordre du jour, en lien avec le thème du congrès 2011. 

Ces ODJ pourraient être envoyés à tous les collègues en même temps que les documents papier 

pour leur inscription au congrès.  

N.B. Anne-Marie Dugreez, responsable des ateliers de spécialité, va demander aux responsables des 

ateliers de spécialité au congrès de Vannes de lui envoyer  leur CR. 

- Calendrier du congrès � Dan relaye la proposition de Mireille suivante, qui revient à calquer 

l’organisation du congrès sur celle du congrès du GERAS, à savoir 

� accueil le jeudi de 8h30 à 14h, 

� le jeudi matin : ateliers de spécialité de 9 à 12h en parallèle de l’accueil, 

� le jeudi après-midi : ouverture officielle du congrès à 14h suivie d’1 ou 2 conférences 

plénières + 1 ou 2 séries d’ateliers,  

� le vendredi matin : 1 ou 2 plénières, suivie(s) d’ateliers jusqu’à 16h  + AG en fin d’après-midi, 

� le samedi matin : ateliers dont « swap shops » + clôture du congrès. 

Avantages : le programme scientifique serait ainsi concentré sur 4 demi-journées (du jeudi 14h au samedi 

12h environ),  ce qui permettrait de proposer un vendredi plus consistant aux participants n’enseignant 

pas en IUT ainsi que des contacts, en cercle réduit, entre enseignants IUT nouveaux et anciens dès le 

jeudi matin. 

Inconvénient : certains IUT risquent d’envoyer leurs enseignants seulement pour l’ouverture officielle du 

congrès le jeudi à 14h, pour économiser du temps et de l’argent (une nuit d’hôtel et un repas). Il faut donc 

que le jeudi matin sur le programme soit clairement axé IUT.  

Vote sur cette proposition de remaniement : 10 pour, 0 contre, 3 abstentions, 2 personnes ne prenant pas 

part au vote car ne faisant pas partie du CA. 

 

6. Comité scientifique du congrès de La Rochelle 
Il se réunit juste après ce CA, pour finaliser l’appel à communications proposé par Linda Terrier et 

réfléchir à des conférenciers potentiels à contacter. 



 

 

 

7. Questions diverses 
a) CR CA : celui du 13 mars 2010 est approuvé à l’unanimité, après quelques demandes de 

modifications ; celui du 5 juin 2010 à Vannes sera rédigé par Marjorie et proposé au vote au CA de 

janvier 2011.  

b) Redistribution des responsabilités au sein du CA 

- Répartition actuelle : président Dan Frost, trésorier Francis Karcher, trésorier adjoint Patrice 

Charlemagne (congrès), secrétaire générale Marjorie Antoni (convocations, procurations, listes de 

diffusion), secrétaire adjointe Martine Devichi (CR CA), responsable base de données Janet Atlan, 

responsable site web Claire Bryars, etc.  

 

- Changements proposés, à partir de janvier 2011 : trésorière et responsable base de données Access 

Marjorie Antoni, secrétaire générale Martine Devichi (convocations, procurations, CR CA, listes 

de diffusion). Pour rappel : responsabilités inchangées : Président Dan Frost, trésorier adjoint 

Patrice Charlemagne.  

Vote sur cette proposition de changements : 23 pour (dont 13 présents, 3 par procuration, 7 par courriel), 

0 contre, 0 abstention, 2 personnes ne prenant pas part au vote. Ces changements devront être votés au 

prochain CA et signalés au moment de l’AG de juin 2011. 

Dan : les procurations sont-elles possibles par courriel, sans avoir été imprimées, signées puis scannées ? 

Marjorie pense que oui si elles sont imprimées. Il n’y a pas de précisions concernant les procurations dans 

les statuts de l’APLIUT (cf. Article 7 : fonctionnement du Conseil d’administration), mais un courriel a 

bien valeur juridique. 

Dan signale le souhait de Laurence De Gruil de l’IUT de Béthune, émis après l’AG de Vannes, de 

remplacer Patrice Charlemagne en tant que délégué de région. Dan accepte cette nouvelle candidature, 

mais précise que Laurence devra être élue à l’AG de juin 2011. 

c) Mise à jour de la base de données 

Mireille Hardy a entrepris une mise à jour du fichier de tous les enseignants de langues titulaires en poste 

en IUT, afin de faire de la prospection (dans certains IUT, l'APLIUT est totalement inconnue). Klaus 

suggère d’y intégrer les enseignants vacataires, très nombreux dans les langues autres que l’anglais. Il 

existe aussi un fichier des membres de l'APLIUT, dont Marjorie s’occupe pour l’instant. L'objectif est de 

fusionner les 2 fichiers à terme.  

d) APLIUT Echanges 

Cette liste visant à mutualiser les ressources pédagogiques fonctionne très bien pour l’instant. Les 

collègues désirant s’abonner doivent envoyer un mail à Sylvie Theuillon : sylvie.theuillon@univ-

orleans.fr 

e) APLIUTSuite 

14 collègues retraités viennent de faire un voyage en Alsace. 

Le Vrai Bulletin sort 2 fois par an. Prochain numéro prévu pour la semaine du 18/10/2010. 

f) Membres honoraires et présidents d’honneur 

Les premiers participent à l’AG à titre consultatif et gratuit. 

Les seconds n’ont pas de droits spéciaux, tous les collègues anciens présidents sont proposés au vote du 

CA pour devenir présidents d’honneur. 

Sont déjà membres honoraires : Claire Bryars, Janet Atlan, Monique Mémet. 

Proposition de nommer membres honoraires : Antoine Provo, Gilles Pons, Jean-Jacques Corre, Mireille 

Hardy et Pierre Oudart. Proposition votée et acceptée à l’unanimité (dont 3 par procuration et 7 par 

courriel). Ces 5 collègues seront invités au CA de janvier 2011 et au repas. 

g) Projet de congrès 2012 à La Réunion 

Marie-Annick Mattioli a recontacté Chantal Guigue, qui a réagi très vite et très positivement. Chantal va 

préparer pour début janvier 2011 un état des lieux concernant hébergement et restauration afin que nous 

puissions établir un budget prévisionnel. 



Marie-Annick doit recontacter également le CIEP (Centre international d’études pédagogiques) pour 

rediscuter de ce congrès 2012 à la Réunion qui serait coorganisé par l'APLIUT et le CIEP et devrait 

accueillir des membres de l'APLIUT et des professeurs de FLE des IUT du Mexique, ce qui permettrait 

de réduire les coûts. 

h) Participation aux réunions d’associations amies 

Dan : la 2
ème

 réunion inter-associations, en janvier 2010, à laquelle participaient les présidents et 1 ou 2  

représentants de chaque association et dont le contenu s’est révélé assez flou, n’a pas été satisfaisante. 

Pour la prochaine réunion, il faudra fixer un ordre du jour plutôt « politique » tel que la place des 

LANSAD (LANgues pour Spécialistes d’Autres Disciplines), la place de la recherche en LANSAD, etc. 

Questions : 

- Qui sont ces associations amies (Martine) ? Il y en a plus d’une dizaine, qui travaillent aussi dans 

le secteur LANSAD: GERAS, UPLEGESS, etc., cf. liste sur le site de l’APLIUT. 

- Qui peut participer à ces réunions ? Marie-Annick : plus il y a de participants, mieux c’est.   

- Ces réunions sont-elles utiles (Dan) ? Si oui, il faut des objectifs clairs. 

Marie-Annick propose d’organiser la prochaine réunion, prévue pour janvier 2011, à l’IUT de Paris 

Descartes. 

i) Représentation aux congrès d’autres associations 

- RANACLES à Nancy, du 25 au 27/11/2010 : les débats porteront sur les pratiques 

d’accompagnement(s)  des apprenants en présentiel et à distance ; Marjorie y va.  

- TESOL France à Paris, du 26 au 28/11/2010 : les débats se passent en anglais et portent sur la 

pédagogie (échanges de pratiques, pas de CR de recherches fondamentales) ; Dan a accepté leur 

invitation. 

j) Promotion de l’APLIUT 

Marie Blanchard, titulaire d’une licence en communication, a été sollicitée il y a quelques mois pour 

réfléchir à l’orientation à donner à la promotion de l’APLIUT, et ce afin de « redorer son blason » et 

d’attirer un public plus large. Elle en a discuté avec Dan, Mireille et Marjorie, et intervient pour l’instant 

en tant qu’invitée. Elle ne peut être membre actif de l’association mais peut être membre associé. Son 

intervention ne remet pas en cause le travail de collègues comme Hélène Garnier (relations avec les 

éditeurs) ou Claire Bryars (site web). 

Marie présente le fruit de sa réflexion : 

- bilan de l’existant � nom de l’association + plaquette + logo + site + marque-page/carte postale + 

base de données, etc. = outils utiles mais qui demandent à être améliorés ou complètement 

transformés, en fonction des valeurs à faire ressortir et de l’orientation que souhaitent les 

adhérents.   

- Exemples d’améliorations possibles � faire mieux ressortir sur la plaquette ce que nous faisons, 

rendre le logo plus visible, remplacer la liste de diffusion par un forum sur le site pour le rendre 

plus dynamique, améliorer le référencement du site, etc. 

- Autres actions possibles � opérations marketing telles que cartes de vœux papier à tous les 

enseignants en langue des IUT, informations « fraîches » à inclure dans la plaquette sous forme de 

flyers (thèmes des Cahiers récents ou à venir, thèmes et lieux des prochains congrès, témoignages 

de nouveaux adhérents, etc.), réalisation d’une charte graphique qui constituerait une base pour 

refaire le design du site internet et pour donner une nouvelle image aux Cahiers avant leur mise en 

ligne sur revues.org. 

- Eléments incontournables 

� penser stratégie globale, 

� cerner la personnalité actuelle de notre association, 

� définir les objectifs (par exemple : évoluer vers un regroupement officiel des associations 

LANSAD ?), 

� définir les moyens (par exemple : changer l’identité visuelle de l’APLIUT, changer de 

nom ?), 

� communiquer à 2 niveaux � sur ce qui existe à l’heure actuelle et sur ce que nous voulons 

à l’avenir, 



� communiquer dans 2 directions � à l’interne (visant les adhérents) et à l’externe (visant 

les autres enseignants de langue en IUT, les autres enseignants en LANSAD, etc.). 

Danger : que l’APLIUT soit perçue, à tort ou à raison, comme concurrençant les associations amies. 

Une discussion s’ensuit, qui se termine par la constitution du groupe de travail Avenir qui va réfléchir aux 

éléments incontournables ci-dessus et définir un cahier des charges pour (et avec) Marie. 

Membres de ce groupe Avenir : Hélène Garnier, Linda Terrier, Marie Blanchard, Marion Prost, Marjorie 

Antoni, Mireille Hardy, Olivier Mazet,  Jacques Kuhnlé. 

La séance est levée à 12h45. 

Compte-rendu rédigé par Martine Devichi 

 

 

 

 

 

 


