
 

Conseil d’administration de l’APLIUT 

1er juin 2013 

IUT de Montpellier 

Proposition de compte-rendu 
 

Présents : Klaus Bergmann, Catherine Barnet, Anne Brentel, Claire Bryars, Patrice Charlemagne, Laurence Colange, 

Martine Devichi, Anne-Marie Dugreez, Joëlle Farigoux, Magdalena Fasano, Noëlla Gaigeot, Hélène Garnier, 

Alain Garrivier, Mireille Hardy, Jean-Yves Lejeune, Cathie-Anne Schneider, Jean-Luc Wolf, Jean-Christophe Szombati   

Invitée : Julie Morère 

Absents excusés : Anny Canovas, Bérengère David, Gabriele Hermann, Sylvie Theuillon 

Absents excusés avec procuration: Dorothée Di Costanzo, Stéphanie Evrard, Françoise Grall, Chantal Guigue, 

Jacques Kuhnlé, Monique Leroy, Marie-Annick Mattioli, Michèle Verdier 
 

1) Validation du CR du CA du 23 mars 2013 
24 voix pour, 1 abstention, 0 voix contre. 
 

2) Nouveau CA (cf. P.J. : APLIUT comparatif CA 2011-2013 et 2013-2016) 

a) Mandat 
L’équipe du CA a été élue pour la période 2013-2016.  

b) Nombre de postes 
Il y a 26 postes dans le CA : 

- 7 membres du bureau,  

- 7 délégués de spécialités,  

- 12 postes pour les autres fonctions comme délégué de langue, webmaster, etc. 

NB : il y a également 10 postes, hors CA, pour des fonctions telles que celles d’animateur du comité 

scientifique, modérateur de la liste de discussion, etc. 

c) Postes à pourvoir 
Pour les Cahiers, resteront à pourvoir, à partir de 2015, le poste de rédacteur en chef, de responsable 

bureautique et de responsable communication de la revue, ainsi que les postes de rédacteur en chef et de 

rédacteur(s) adjoint(s) de chaque numéro APLIUT. 

d) Poste de président 
N. Gaigeot accepte de reprendre le poste de président. Elle tient à préciser que son poste actuel est à l'IUT du 

Mans dans une configuration de Centre de Ressources en Langues pour son enseignement , mais signale une 

nouvelle affectation sur un poste transversal  qui basculera à terme en totalité au Centre de Langues de 

l’Université du Maine (prise de fonction à compter de septembre 2013). 

M. Hardy précise que, dans les statuts de l’association, rien n’indique qu’un élu au CA doive quitter son poste 

avant la fin de son mandat parce qu’il a cessé d’enseigner en IUT entre temps.  

e) Précisions 
C’est J.-Y. Lejeune qui représentera l’équipe communication au bureau du CA. 

S. Theuillon est excusée des réunions du CA de façon permanente, mais le poste qu’elle occupe, à savoir celui 

de gestionnaire de la liste de discussion, fait bien partie du CA. 

K. Bergmann accepte de continuer à s’occuper du contentieux avec la Banque Postale. 

f) Vote 

La composition du nouveau CA est validée à l’unanimité.  
  

3) Réunions du CA pour 2013-2014 
Les dates de réunions du CA pour l’année universitaire à venir sont arrêtées comme suit : 

- samedi 19 octobre 2013, date modifiée après le CA : la date définitive est le samedi 12 octobre.  

- samedi 18 janvier 2014,  

- samedi 22 mars 2014. 
 

4) Congrès 2013  
L. Colange précise que la seule subvention obtenue est celle de l’Université de Montpellier, d’un montant de 

200€. A part cela, les aides obtenues ont été d’ordre matériel et logistique (prêt de salles, photocopies, etc.). 

 

5) Congrès 2014 

Le prochain congrès de l’APLIUT aura lieu à l’IUT de Nantes, du 5 au 7 juin 2014. Ces dates seront définitives 

après validation par l’IUT de Nantes.  



Pour rappel : le thème de travail du congrès 2014, proposé par Linda Terrier et retenu par l’AG de ce congrès 

de Montpellier, est « Notion de réussite ou d’échec dans l’apprentissage et l’enseignement des langues ». Les 

membres de ce CS sont : Linda Terrier (coordinatrice), Dan Frost, Noella Gaigeot, Nathalie Hascoët, Marie-

Annick Mattioli et Jean-Luc Wolf. 

 

Compte-rendu rédigé par Martine Devichi 


