Compte-rendu du CA de l’APLIUT du 10 octobre 2015
Présents : Anne Brentel, Klaus Bergmann, Patrice Charlemagne, Anne-Marie Dugreez, Joëlle Farigoux, Hélène
Garnier, Jacques Kuhnlé, Jean-Yves Le Jeune, Alison Leonard, Monique Leroy, Mélanie Lopes, Marie-Annick
Mattioli, Cathie-Anne Schneider, Linda Terrier, Jean-Luc Wolf (15).
Absents excusés avec procuration : Dorothée Di Costanzo, Magdalena Fasano, Noella Gaigeot, Chantal
Guigue, Danielle Joulia (5).

1) Le compte-rendu du CA du 29 mai 2015 est approuvé à l’unanimité.

2) Rapport de la présidente (C-A. Schneider)
 Elle n’a pas reçu les signatures pour dépôt à la Préfecture, donc elle a pris la feuille d’émargement du
CA pour essayer d’y récupérer les signatures manquantes
 Rappel : les CR des ateliers de spécialité sont à envoyer à J-Y. Le Jeune pour archivage sur le site (et à
A. Leonard, secrétariat).
 Des rencontres annuelles des profs de langues par département d’IUT sont à encourager, comme
celle du département INFO qui aura lieu le 12-13 novembre prochain à Limoges. Les départements
STID y sont invités (INFO & STID étant proche et partageant le même CPN).
 Congrès : Lyon 2016 organisé par Sophie Busi (qui ne pouvait pas être présente au CA cette fois-ci),
et 2017 toujours en attente de confirmation par Camille Bonifait à Paris Jussieu (qui est toujours
partante sur le principe).

3) Rapport du Trésorier (P. Charlemagne)
 Les finances vont bien : 15 000€ sur le compte courant et 7 000€ sur le Livret A.
Le Congrès de St Omer a eu un léger déficit de 250€. (Il y a eu environ 80 participants.)


Les tarifs seront simplifiés (grâce au passage de la revue au tout numérique) :
25€ actifs (adhésion + revue enligne)
15€ retraités
160€ membres morales et bienfaiteurs (par exemple nos IUTs)
200€ éditeurs lors des Congrès



Il y a 150 abonnés actuellement. La relance adhésions va commencer bientôt.



Poste du trésorier à simplifier : M. Leroy s’occupera des factures des éditeurs, la liste de diffusion
sera gérée par la secrétaire (le trésorier transmettra le fichier adresses mis-à-jour tous les 2-3
mois)…

4) Rapport de la revue : RPPLSP – Cahiers de l'APLIUT (L. Terrier)
 La restructuration et la simplification sont réussies, sans perte de qualité.
 Les membres recevront dorénavant un code d’accès pour le format PDF de la revue.
 Il faudra signaler aux bibliothèques et aux personnes morales qu’ils ne recevront plus de numéro
papier.
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 Le numéro de janvier est en cours.
5) Questions diverses




GERAS demande à quand un congrès commun ? (L. Terrier)
Discussion sur le maintien du samedi matin lors des congrès (pas de décision, discussion à poursuivre
au CA de janvier)
Communication : une demande de plus de communication entre les membres du bureau/CA entre 2
CA, par exemple plus de cc aux mails pour des informations et décisions à prendre.



M. Lopes va essayer de créer une base de données sous Accès avec les fichiers des enseignants de
langues des IUT compilés par H. Garnier, A. Leonard, M. Leroy et M-A. Mattioli. A-M. Dugreez
reprend le dossier avec M. Lopes.



Une information sur un nouveau DU à l’Université de Limoges : le département TC et l’IAE de
Limoges mettent en place un DU de European Management, tout en anglais, avec 1 semestre à
Limoges et 1 semestre à l’étranger. (J. Farigoux). Info à mettre sur la page FB et sur le site ? [Pas de
décision de prise : peut-être mettre à l'ordre du jour du prochain CA la création d'une rubrique sur le
site pour parler des formations en langue étrangère ou bilingue au sein des IUTs? (avec vote
pour/contre) Cathie-Anne pense qu'en attendant la décision du prochain CA , on peut déjà mettre ces
infos sur le site, sinon ça risque d'être tard pour informer les étudiants.]



Intervention de la société EF, lors du CA, pendant une vingtaine de minutes (effort envers les
éditeurs pour les encourager à venir au congrès ; expérience à renouveler ou pas ? décision à
prendre par vote en janvier ?)



Prochains CA : - le 9 janvier 2015 à l’IUT de Paris
- le 5 mars au café Comptoir du XVI 24 Bd Exelmans, 75016 / tél : 01.46.47.60.68

Compte-rendu rédigé par Alison Leonard (Département STID, IUT de Vannes).
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