
 L’Assemblée Générale de l’AFLSF  
  

 L’Assemblée Générale de l’Association Française de la Linguistique Systémique Fonctionnelle a 
eu lieu le samedi 21 novembre 2009 à l’Université de Bretagne Occidentale à Brest (France). 
Comme les années précédentes l'AG s’est déroulée suite à la clôture des Journées de l'ERLA à 
13h30 en Salle des Thèses à la Faculté Victor Segalen.  
 
Membres presents: David BANKS, Irina LORD, Ghislaine LOZACHMEUR, Janet ORMROD, 
Anca PASCU, Hugues PICHARD, Mohamed SAKI.  
 
Membres excusés: Chris Gledhill 
 
A l’ordre du jour : 
 
1. Approbation du compte rendu de l'AG du 22.11.08. 
2. Rapport de la trésorière. 
3. Recrutement de membres. 
4. Publications. 
5. Séminaires. 
6. Site Web. 
7. Renouvellement du bureau. 
8. Questions diverses. 
 
 
1. Approbation du compte rendu de l'AG de l’année dernière. 

 
Approuvé à l’unanimité.  
 
2. Rapport de la trésorière. 

 
A ce jour le bilan financier provisoire de l’association fait apparaître le total de  666,51 euros 
dont : 

- 80,53 euros sur le compte chèques, 
- 585,98 euros sur le livret bleu (les intérêts seront ajoutés à la fin de l’année 2009). 

 
Coté ‘sous’ : l’année 2008 est plutôt ‘calme’. Contrairement aux années précédentes où nous 
avions à verser une somme annuelle pour le nom du domaine aflsf.org, aucune dépense n’a été 
effectuée cette année car ce domaine a été racheté par une tierce personne, le site de l’association 
étant actuellement hébergé provisoirement par le site de l’ERLA. La rentrée des cotisations 2008 
s’est avérée faible (4 cotisations comparée, par exemple, à 17 en 2002). Certains membres ont dû 
manquer le paiement par un simple oubli tout en restant fidèles à l’association. 
 
3. Recrutement de membres. 
 
Afin de recruter de nouveaux membres, David Banks propose d’envoyer le présent CR à la fois 
aux membres existants, présents et passés, et à d’autres personnes susceptibles d’être intéressées 
par les activités de recherche au sein de l’AFLSF. Par exemple, à des participants des Journées de 
l’ERLA no. 10. En outre, Janet Ormrod se charge de faire parvenir à David Banks la liste de 
membres qu’elle a en sa possession.  



 
Le montant de la cotisation 2010 est maintenu à 10 euros pour toute personne résidant en France. 
En revanche, l’AG a décidé d’offrir une cotisation gratuite aux membres-associés, c.-à.-d. 
résidant à l’étranger, et aux étudiants.  
 
Sur ceci, les six participants de l’AG ont réglé leur cotisation pour 2010. 
 
 
4. Publications. 
 
Nous nous félicitons de la publication de l’ouvrage « La linguistique systémique fonctionnelle et 
la langue française » (chez L'Harmattan).  
 
Deux autres projets de publication sont « au four » :  
 
- la grammaire systémique du français, projet en cours de préparation, œuvré par une équipe de 

linguistes-brestois pour la plupart : David Banks, Janet Ormrod, Ghislaine Lozachmeur et 
Chris Gledhill.  

 
- la transitivité et le français, ouvrage pour lequel l’appel à contribution lancé en 2009 a déjà 

trouvé de nombreuses réponses de la part des linguistes en France et à l’étranger. 
 
Ghislaine Lozachmeur soulève une question à laquelle on échappe guère lorsqu’il s’agit des 
projets plurilingues : quelle sera la langue de rédaction? David Banks souligne l’enjeu de ce 
projet qui est double. Tout d’abord il s’agit de faire connaître la linguistique systémique auprès 
des linguistes et étudiants francophones en travaillant en français sur le français. Mais il s’agit 
également d’apporter une contribution à la recherche en typologie des langues effectuée au sein 
de la communauté systémique, anglophone pour sa majorité. D’où la décision d’accepter les 
propositions en français et/ou en anglais. 
 
5. Séminaires. 
 
Peu d’événements (séminaires/journée d’études) ont pu avoir lieu au cours de cette année. Ceci 
s’explique d’une part par une forte mobilisation étudiante en 2009 (grève, blocus de la fac, etc.) 
et d’autre part par le choix de la date pour la Journée d’Etudes presque coïncidant avec les dates 
du colloque GERAS en mars 2009.  
 
Pour 2010 :  
 
Le premier séminaire de l’année est prévu pour le vendredi 15 janvier à 14h00 dans le bureau de 
David Banks, le thème provisoire proposé par David étant « la structure thématique dans le 
français du 17ème siècle ».  
 
La date provisoire proposée pour organiser la Journée d’Etudes est à la fin du mois de juin. Une 
comité d’organisation se retrouvera ultérieurement afin de se concerter sur des modalités de cet 
événement. 
 
6. Site Web. 
 



Janet Ormrod (webmestre) se propose pour vérifier si le domaine aflsf.france (par exemple) est 
disponible dans l’espace web pour que notre site, hébergé provisoirement par l’ERLA, puisse être 
transféré vers sa nouvelle adresse. Elle propose de poster des fichiers .pdf sur le site à l'avenir, 
afin de gagner du temps. 
 
En attendant, David Banks encourage tous les membres de l’association de se rendre sur le site 
web existant sur http://www.univ-brest.fr/erla/aflsf afin d’envoyer leurs remarques/suggestions 
quant à son contenu à Janet Ormrod.  
 
En outre, Irina Lord se renseignera sur des possibilités techniques de créer un vrai ‘mailing list’ et 
en tiendra au courant le bureau de l’association. 
 
 
7. Renouvellement du bureau. 
 
Le bureau suivant a été réélu à l’unanimité : 
 
Président : David Banks 
Secrétaire : Irina Lord 
Trésorière/webmestre: Janet Ormrod 
 
8. Questions diverses. 
 
La prochaine réunion aura lieu au mois novembre 2010 (date et lieu à préciser). 
 
 La secrétaire, à Brest le 21 novembre 2009 
 


