Compte-rendu du CA de l’APLIUT du 9 janvier 2016
Présents : Dorothée Di Costanzo, Klaus Bergmann, Patrice Charlemagne, Anne-Marie Dugreez, Joëlle
Farigoux, Maria Magdalena Fasano, Hélène Garnier, Jacques Kuhnlé, Jean-Yves Le Jeune, Alison Leonard,
Monique Leroy, Marie-Annick Mattioli, Cathie-Anne Schneider, Jean-Luc Wolf (14).
Absents excusés avec procuration : Anne Brentel, Noella Gaigeot, Chantal Guigue, Danielle Joulia, Mélanie
Lopes (5).

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

2) Rapport de la présidente (C-A. Schneider)
L'APLIUT a été invitée à participer à la commission pédagogique de l'ADIUT sur l'intégration des bacs
technologiques. La première réunion a eu lieu par téléphone suite aux attentats du 13 novembre en
novembre et la deuxième réunion en décembre à l'IUT de Créteil. C-A. Schneider a participé aux
deux réunions pour l'APLIUT. Un tour de table a lieu sur le sujet et il semble que les pratiques en la
matière soient différentes selon les IUT ou même les départements au sein d'un même IUT. Un
compte-rendu sera rédigé par l'ADIUT et transmis par Cathie-Anne à l'ensemble du CA de l'APLIUT.
Une enquête en ligne doit être lancée par l'ADIUT et les membres du CA seront sollicités pour y
participer. La prochaine date de réunion est le 21 janvier. Cathie-Anne demande si une autre
personne veut représenter l'APLIUT. Joelle Farigoux de l'IUT de Limoges s'y est rendue.
Autres réunions auxquelles l'APLIUT a été ou sera représentée :
1- ACD TC à Moulin, en mai. J-Y. Le Jeune ou P. Charlemagne peuvent faire une présentation de
l'APLIUT. Un Powerpoint sera préparé par Jean-Yves à cet effet ; Jean-Yves s'engage à en faire une
présentation au prochain CA, en mars.
2- Réunion de profs de langues en informatique, à Limoges en novembre 2015. Cathie-Anne y était
présente et encourage d’autres départements à en organiser aussi. Elle rappelle l'importance de se
réunir pour partager les bonnes pratiques et que le faire dans le cadre de la discipline, c'est toujours
riche d'enseignements. C'est aussi le moyen de trouver de nouveaux membres pour l'association et
de développer le réseau IUT. D'où l'intérêt de présenter l'APLIUT à chaque réunion. Le document
préparé par Jean-Yves + NOM sera très utile !
- Voeux (associations amies, ADIUT, IUT Paris Descartes, CIEP, présidents d'honneur) : Cathie-Anne
fera cela en fin de mois de janvier. En fin de réunion, le CA a été d'accord de confier la tâche à M-A.
Mattioli de contacter les associations amies.
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3) Rapport du Trésorier (P. Charlemagne)
- Patrice rappelle que cette année il n’y aura plus d’inscriptions-règlements papier pour le Congrès,
tout se fera par l’intermédiaire du site internet du congrès et avec un RIB.
- Le déficit final du Congrès de St Omer s’élève à seulement -187€ (rapport du congrès ci-joint)
- Il y a 16 000€ sur le compte au Crédit Coopératif, et 8000€ sur un compte à La Poste (compte qui
sera bientôt fermé pour tout mettre au Crédit Coopératif. (rapport des comptes APLIUT 2015 cijoint)

4) Congrès de Lyon
- Lors du CA, Cathie-Anne a contacté S. Busi par téléphone : les préparatifs du Congrès avancent,
bien que Sophie soit essentiellement seule à l’organisation (pas de groupe d’étudiants « projet », par
exemple).
- Le lieu du repas du vendredi soir n’était toujours pas trouvé, et le jeudi soir la visite de la ville sera
suivie par un café-théâtre (en option).
- Le site du congrès doit être mis en place pour lancer les inscriptions.
- Des badges réutilisables seront commandés par J-Y Le Jeune.
- Tarifs : inscription 50€ / APLIUT Suite 25€ (35€ après le 1er mai) / Editeurs 200€
- Repas : midi : 12€ / vendredi soir 45€

5) Questions diverses
- M. Fasano demande si le GERES (Groupe d’études et de recherche en espagnol de spécialité) peut
devenir une association amie : le CA donne son accord à l’unanimité, mais cette décision est à
confirmer par un vote en AG en juin 2016.
Les membres du CA rappellent que le président ou la présidente (ou un représentant de son choix)
d’une association amie est complètement exonéré(e) des frais d’inscription au congrès (mais pas des
repas).
- M. Lopes nous a informés que la base de données des enseignants sera prête pour le CA de mars.

Prochains CA : - le 5 mars au café Comptoir du XVI 24 Bd Exelmans, 75016 / tél : 01.46.47.60.68
- le samedi 4 juin 2016, au Congrès de Lyon

Compte-rendu rédigé le 9/2/2016 par Alison Leonard (Département STID, IUT de Vannes).
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