Compte rendu de l’AG de l’AFLiCo
Bordeaux, le 5 juin 2010, 11h00-13h30

Participants :
Line Argoud, Stéphanie Bonnefille, Meire Virginia Cabral, Guillaume Desagulier,
Dylan Glynn, Jean-Baptiste Guignard, Michael Haaheim, Jean-Rémi Lapaire,
Maarten Lemmens, Diana Lewis, Dennis Philps, Stéphane Robert, Paul Sambre,
Excusés :
Michel Achard, Jean Albrespit, Gilles Col, Hélène Margerie, Catherine Moreau,
Wilfrid Rotgé, Dejan Stosic, Eve Sweetser
1) Bilan moral
Les membres et collègues présents se félicitent de la stimulation générée par la
journée d’études du 4 juin 2010. Elle a permis aux membres et amis de l’AFLiCo de
se réunir entre deux colloques pour faire vivre l’association et pour la redynamiser.
Grâce à cette manifestation intellectuelle, l’association compte de nouveaux
membres à qui elle souhaite la bienvenue.
Les membres et membres de bureau votent à l’unanimité pour l’alternance
JET/colloque international afin que le point de rendez-vous entre membres et
sympathisants ne soit pas seulement celui du colloque. A ce propos, Maarten
Lemmens propose d’organiser la JET 2012 à Lille. Initiative accueillie avec
enthousiasme par tous les membres présents.
Par ailleurs, le travail en cours sur l’élaboration d’un glossaire de linguistique
cognitive, « Glaflico » (cf matinée de travail du 5 juin) et les échanges qui permettent
de définir son rôle et sa portée à venir de manière précise, a grandement favorisé la
cohésion entre les participants présents. Nous remercions le travail effectué par les
porteurs de ce projet, Line Argoud et Paul Sambre. Ce projet est ouvert à tous les
membres de l’association désireux de travailler sur la définition d’une notion et
sur sa traduction en français. Certains termes ont déjà étaient « traîtés » et, parmi la
liste établie par Line et Paul, chaque membre présent a choisi 2 termes dont ils devra
proposer une fiche d’ici novembre 2010. La fiche doit être envoyée à Line et Paul par
courriel pour examen et relecture.
Le site de l’association a connu, ces derniers mois, quelques problèmes de
fonctionnement indépendants de la bonne volonté de notre webmaster, Dylan Glynn.
Les membres du bureau présentent leurs excuses aux membres et amis de
l’association pour les désagréments causés. Maarten Lemmens et Dylan Glynn
viennent de remettre le site en fonctionnement. Ce dernier va donc subir diverses
mises à jour au cours de l’été.
Les membres du bureau ont également formulé l’idée de mettre en ligne 5 lignes
d’information par membre.

2) Bilan financier (voir document Excel en PJ)
Les membres du bureau s’accordent sur le fait de lancer, via internet, des appels à
cotisation réguliers pendant l’année afin d’encourager l’adhésion parmi nos
collègues et nos étudiants, en France et à l’étranger.
Notre président, Jean-Rémi Lapaire, souligne que les dépenses occasionnées sont très
raisonnables. Le tarif de l’adhésion (10 euros/20 euros) demeurera le même pour
l’année à venir. Le bilan financier est voté à l’unanimité.
3) Bilan revue Cognitextes
Maarten Lemmens et Guillaume Desagulier proposent d’ajouter au présent CR
quelques lignes de présentation.
4) Projets
Le prochain congrès international de l’association, AFLiCo 4, se tiendra à Lyon du
24 au 27 mai 2011. Diana Lewis, membre du bureau et co-responsable de son
organisation nous en donne l’intitulé : « Linguistique cognitive et typologie : La
diversité des langues, la variation et le changement / Cognitive Linguistics and
Typology: Language diversity, variation and change».
Un texte de cadrage et un appel à communication seront mis en ligne sur le site de
l’AFLiCo prochainement. Diana Lewis nous précise que 5 des personnalités
sollicitées en France et à l’étranger ont déjà accepté l’invitation.
Un appel à candidature sera lancé cet hiver afin d’élire, lors de l’AG qui se tiendra à
Lyon au moment d’AFLiCo 4, un nouveau trésorier et un nouveau secrétaire.
5) listes de diffusion
Pour une meilleure diffusion des informations, il est décidé que l’association
fonctionnera avec 3 listes de diffusion : la liste des membres du bureau ; la liste des
membres actifs ; la liste des sympathisants

