PV de l’AG AFliCo du 21 octobre 2021 (en ligne)
PROCÈS-VERBAL de l’Assemblée générale ordinaire de l’Association française de Linguistique cognitive,
dont le siège social est l’Université Charles de Gaulle Lille 3, Domaine Universitaire Pont de Bois,
B.P. 60149, 59653 Villeneuve-d’Ascq Cedex
L’assemblée générale se déroule à distance sur la plate-forme Zoom, le 21 octobre 2021 à 14h30.
Le 21 octobre 2021, les membres de l’association se sont réuni·e·s par visioconférence. L’assemblée a été
présidée par Caroline Rossi en sa qualité de présidente de l’association ; le secrétariat a été assuré par
Sabina Tabacaru, en sa qualité de secrétaire de l’association.
Les membres présent·e·s : Aliyah Morgenstern, Lucía Gómez, Maarten Lemmens, Sabina Tabacaru,
Caroline Rossi.
Procuration : Barbara De Cock à Caroline Rossi
Excusés : Julien Perrez, Florent Perek
L’ordre du jour est le suivant :
1. Approbation du compte rendu de l’AG d’octobre 2020.
2. Bilan financier de la trésorière.
3. Point sur le site internet
4. Prochain colloque AFLiCo
5. Collège des sociétés savantes
6. Bilan de CogniTextes
7. Questions diverses
1. Approbation du CR de l’AG d’octobre 2020
Nous n’avons pas le quorum : le vote est différé et sera fait en ligne.
2. Bilan financier
Un changement de banque est en cours (il sera confirmé lors du rendez-vous du 16 novembre 2021 à
l’agence grenobloise du Crédit Mutuel, G. Rivet) pour permettre de réduire les frais bancaires et d’avoir
accès à nos comptes en ligne. Société Générale Lille (145 euros par an) > Crédit Mutuel Grenoble (48
euros par an).

Activité réduite en 2021 (situation sanitaire) :
-

3 inscriptions via Hello Asso, 1 inscription via site (virement).

Demande de bilan bancaire en cours, en attente de réponse.
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Au 21 octobre 2020, le bilan était de 2517, 20 €
Au 18 octobre 2021, le bilan est de 2452.20 €
Un nouveau paiement des frais bancaires est à prévoir suite au changement de banque
> Un nouvel appel à adhésions sera lancé en 2022, avec annonce de nos prochains événements
(Masterclass en 2022) et des réductions prévues pour les adhérent·e·s
3. Point sur le site internet
La page Evénements sera mise à jour en fonction des décisions prises par l’AG (ci-dessus).
Il nous faut notamment de résoudre le problème qui se pose désormais pour l’alternance années paires
/ impaires.
La page Liens pourra aussi être mise à jour : vos suggestions seront les bienvenues pour compléter
4. Prochain colloque AFLiCo
Rappel de ce que nous avions dit en octobre 2020 : AFLiCo 2022 (Paris 8 à confirmer).
La situation actuelle ne nous permet pas de tenir ce délai.
Une suggestion a été faite et approuvée : décaler pour pouvoir lancer l’appel sereinement. Plutôt au
mois de mars ou juin. Il s’agit de mettre le colloque les années paires pour ne pas le faire la même année
que ICLC et avoir un public international.
Le prochain colloque aurait donc lieu en 2024, probablement à Lyon (à confirmer)
Autres manifestations scientifiques :
Le souhait est exprimé de maintenir les Lecture Series, qui ont eu un franc succès, tous les deux ans, et
nous cherchons des volontaires pour décembre 2022 ? Le présentiel sera peut-être possible ? La mise en
ligne des vidéos sur CogniTextes est en tout cas souhaitée.
Une nouvelle proposition est faite : celle de Masterclass, qui pourrait se faire en présentiel. Des
membres de l’association seraient-ils volontaires pour faire une proposition de Masterclass ? Maarten
Lemmens va nous faire une première proposition.
Nous souhaitons aussi reprendre nos Journées d’études (JET) en présentiel : une JET 2023 est envisagée
à Paris 8.
5. Collège des sociétés savantes
Caroline Rossi propose que l’association devienne, dans un premier temps membre associé (et peut-être
ensuite membre actif) pour augmenter notre visibilité et bénéficier du réseau.
Les missions de ce Collège sont notamment :
-

Mettre en réseau les sociétés et associations membres et renforcer leur dialogue
Diffuser des travaux académiques et des avis concernant des sujets d’importance pour les
sciences, ou concernant le rôle des sciences dans la société.
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-

-

Organiser des réunions d’information, des débats et des rencontres entre la communauté
académique et les décideurs politiques et économiques, le public et les médias.
Publier des prises de position publiques argumentées sur l’organisation de la vie scientifique et
académique, sur celle de la recherche française, européenne et internationale et sur leurs
relations avec la société.
Renforcer les liens avec les groupements à but similaire en Europe et dans le monde.
Fournir éventuellement des prestations en lien avec les points ci-dessus pour le compte
d’organismes extérieurs, par exemple sous la forme de missions de conseil, de formation,
d’expertise et d’enquête.

https://societes-savantes.fr/qui-sommes-nous/
La proposition est acceptée et Caroline Rossi va s’occuper de faire l’adhésion (membre associé de moins
de 200 adhérents : 50 euros).
6. Bilan de CogniTextes
Les soumissions sont envoyées à cognitextes@revues.org et nous les recevons par l’alias gmail.
Nous partageons les documents sur ShareDocs
Le comité éditorial décide de l’envoi à la relecture.
Chaque soumission est prise en charge par un·e membre du comité.
Guillaume Desagulier souhaite féliciter tout le monde au sein du comité éditorial ainsi qu’Adeline Terry
pour son travail de mise en ligne
Les Lecture Series 2020 sont en ligne, avec à chaque fois un titre, un résumé et la vidéo.

Les problèmes repérés :
-

Assez peu de propositions reçues, beaucoup de ‘desk-rejects’
Depuis la création de la revue en 2007 nous avons publié 71 articles/recensions/vidéos dans 21
numéros, mais : publication irrégulière (ex. vol. 20 : 1 article)
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-

La gestion éditoriale est trop compliquée
Les articles étaient stockés sur Google Drive, maintenant ils le sont sur ShareDocs, mais il y a des
problèmes d’accès partagé.
Avec ce système, il arrive que des articles soient « oubliés », voire perdus
Perte de temps, perte de motivation

Il n’est plus possible de faire l’économie d’une plateforme de gestion éditoriale
Le 16/10/2021 : G. Desagulier a rencontré Cédric Gaultier (OpenEdition) au Salon de la Revue (Halle des
Blancs Manteaux, Paris). Il a été question de passer sur la plateforme OJS
Historique : en juin 2020, GD a demandé à OE de faire partie des revues « test » pour cette plateforme.
OE a oublié et 5 autres revues ont été prises en test depuis. GD a demandé à ce que nous soyons
ajoutés. Si c’est le cas, le coût de la plateforme OJS sera pris en charge par OpenEdition et nous serons
formés.
Une plateforme de gestion a un coût et CogniTextes n’a pas de revenus. Nous ne pouvons donc plus
faire l’économie d’une subvention. Nous envisageons de demander une subvention à l’INSHS
(https://www.inshs.cnrs.fr/fr/soutien-aux-revues). La condition principale pour obtenir cette subvention
: respecter les critères de bonnes pratiques éditoriales et de science ouverte. C’est bien le cas pour
nous. (https://www.inshs.cnrs.fr/sites/institut_inshs/files/download-file/INSHS-soutien-aux-revuescriteres.pdf)
Questions diverses
Il nous faut voter aussi pour la reconduction du bureau.
Pour rappel, la composition du bureau est la suivante :
Caroline Rossi
Présidente
Université Grenoble Alpes
caroline.rossi@univ-grenoble-alpes.fr

Julien Perrez
Vice-président
Université de Liège
julien.perrez@ulg.ac.be

Sabina Tabacaru
Secrétaire
Université Paris 8
sabina.tabacaru@univ-paris8.fr

Lucia Gomez
Trésorière
Université Grenoble Alpes
lucia.gomez@univ-grenoblealpes.fr

Florent Perek
Webmestre
University of Birmingham
f.b.perek@bham.ac.uk

Guillaume Desagulier
Direction éditoriale CogniTextes
Université Paris 8
gdesagulier@univ-paris8.fr

Il est convenu que le vote, comme celui qui concerne l’approbation du CR de 2020, sera fait par Balotilo.
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Résultats du vote :

Fait à Grenoble le 11 janvier 2022,

Caroline Rossi

