
PROCES VERBAL de l’Assemblée Générale ordinaire de l’Association Française de Linguistique 
Cognitive (en ligne) 

L’assemblée générale se déroule à distance sur la plate-forme Zoom, le 5 juillet 
2022 

Le 5 juillet 2022, 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 : Guillaume Desagulier, Florent Perek, Lucía Gómez, Maarten 
Lemmens, Caroline Rossi, Sabina Tabacaru, Adeline Terry.  

Procurations : Barbara De Cock à Guillaume Desagulier, Julien Perrez et Aliyah 
Morgenstern à Caroline Rossi.  

L’ordre du jour est le suivant :  

1. Approbation du compte rendu de l’AG d’octobre 2021.  
2. Bilan financier de la trésorière. 
3. Point sur le site internet (F. Perek) 
4. Prochains événements : Lecture Series, école d'hiver et prochain colloque AFLiCo 
5. Bilan de CogniTextes (G. Desagulier)  
7. Questions diverses  

Approbation du compte rendu de l’AG d’octobre 2021 
Les CR des années précédentes sont maintenant en ligne. Les membres du bureau ont accès en 
ligne aux documents (une fois approuvés) sur https://www.service-public.fr/associations. 
  
Concernant la présidence de l’AFLiCo, un changement est prévu l’année prochaine.  
 
Une question est posée sur le quorum. Lucía Gómez rappelle que : « Dans certains cas, les statuts 
de l’association peuvent ne pas prévoir de quorum. Dans ce cas, il convient de se référer aux 
dispositions réglementaires pouvant être prévues dans le cadre d’agrément. Cette vérification est 
valable pour les types d’associations agréées. Dans le cas où aucune disposition réglementaire ou 
statutaire n’est mentionnée, aucun quorum minimum ou automatique ne peut être appliqué. En 
effet, la loi du 21 juillet 1901 ainsi que son décret d’application n’imposent aucune obligation 
inhérente au quorum. » 
 
Bilan financier de la trésorière 
En 2022, l’association a changé de banque, en optant pour le Crédit Mutuel grâce aux frais moins 
chers. Le contrat avec le Crédit Mutuel a été signé en novembre 2021, et le changement de 
compte a été effectif le 10/01/2022. La banque se trouve à Grenoble.  

Au 18 octobre 2021, le bilan était de + 2452.20 €. 

Au 24 juin 2022, le bilan était de +2 418,67 €.  

13 personnes ont payé leur adhésion tarif complet en 2022.  

 



DÉPENSES GAINS 

145 euros à la Société Générale 
(forfait annuel) 
7.28 (gestion Crédit Mutuel) 
31.37 euros (Gestion x 8 mois Crédit 
mutuel) 
103.5 euros au Collègue des sociétés 
savantes (100 euros + 3.50 virement)  
6.38 Lettre avec accusé de réception 

Adhésions à l’association – 260 
euros (x 13 personnes plein tarif) 

TOTAL :  293.53 TOTAL : 260 
 
Point sur le site internet 
La page Evénements est à jour et le site est resté assez stable. C. Rossi suggère qu’une personne 
rejoigne le bureau pour se charger de la communication. G. Desagulier propose que tout le 
monde se charge du compte Twitter de l’association, surtout en ce qui concerne les conférences. 
Cela permet beaucoup de visibilité.  
 
Prochains événements  
La prochaine journée d'études, organisée par Benoît Leclercq, Guillaume Desagulier et Dylan 
Glynn, aura lieu le 9 novembre 2022 à l'Université Paris 8 sur le thème "Constructions et 
Contexte(s)". Le but de cette JE est d'offrir une plateforme à l'ensemble des travaux menés dans 
le cadre des Grammaires de Constructions qui s'intéressent à la manière dont le contexte (qu'il 
soit linguistique ou extra-linguistique) influence de près ou de loin le sens d'une construction, son 
utilisation ou sa représentation (seule ou au sein d'un paradigme). 
 
La seconde série de conférences en ligne de l’AFLiCo (Lecture Series) aura lieu en décembre 2022. 
Il est toujours possible de se porter volontaire pour l’organisation (même de façon collaborative). 
Des questions se posent sur la rémunération des participants aux Lecture Series.  
 
Une école d'hiver est proposée pour mars 2023 à Autrans. Le programme inclut des séminaires 
sur la linguistique par corpus, la grammaire des constructions, « Usage-based models », ainsi que 
des séminaires pour jeunes chercheurs visant l’aide à la publication. Un devis pour l’hébergement 
sera proposé en septembre pour discussion sur les propositions tarifaires que nous pourrions 
faire.  
 
Le prochain colloque AFLiCO aura lieu en 2024 à Lyon.  
 
G. Desagulier note l’intérêt pour la linguistique cognitive des linguistes français : les grandes 
références sont en anglais, donc c’est difficile pour les étudiant·e·s de lire des articles en anglais. Il 
existe un projet ancien de glossaire de l’AFLiCo (Gl’Aflico) : projet de longue haleine, à 
reprendre ? Il faudrait probablement modifier le nom du projet et le relancer, en proposant des 
projets à nos étudiants. Les définitions pourraient ensuite être centralisées et publiées sur le site 
de notre revue.  
 
Bilan de CogniTextes 
Les soumissions sont envoyées à cognitextes@revues.org. Le bilan pour 2021-2022 inclut deux 
articles : 
 



  
A venir : Une recension de l'ouvrage par Charlotte Danino (USN) de Cognitive Discourse Analysis, Thora 
Tenbrink, 2020, Cambridge University Press et un numéro spécial "Bounding in French and 
Romance" (coordonné par Kathrin Pfadenauer) est quasiment prêt. Le rythme de la revue reste 
irrégulier.   

Des questions sont posées sur les vidéos publiées lors des Lecture Series. G. Desagulier propose 
qu’un texte plus grand qu’un abstract soit demandé pour avoir un support écrit, ce qui est mieux 
pour les citations. F. Perek propose de rendre ces vidéos plus accessibles, notamment en incluant 
des sous-titres. D’ailleurs, ces vidéos ne sont pas transcrites, alors que cela se fait dans d’autres 
pays, par exemple. Il faudra aussi réfléchir aux logiciels à utiliser pour la transcription/sous-titrage 
(verbatim). YouTube proposerait de faire des sous-titrages automatiques, mais les fautes de 
frappe et le texte doivent être vérifiés et corrigés. AFLiCo pourrait proposer des stages à des 
étudiant·e·s pour faire ce type de travail.  

Questions diverses  
L. Gómez propose de réfléchir à des thématiques plus générales pour pouvoir publier (dans 
CogniTextes). Des appels de numéro thématiques peuvent aussi être proposés.  
 
 


