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RAPPORT D’ACTIVITÉ juin 2004 – juin 2005
Bernard ANDRÉ a souhaité la bienvenue à tous les présents dont la
plupart participait également au Congrès de la FIPF au CIEP de
Sèvres. Il a rappelé sa surprise à l’issue de son élection, une année
plus tôt, à la présidence de l’Association qui lui tient à cœur, depuis sa
fondation par Louis Porcher. Il a réitéré sa détermination d’en
poursuivre l’œuvre accomplie et de fortifier, autant que faire se peut,
la vie et les activités. Modestement, comme il sied à un héritier.
Dans cet ordre d’idées, le travail d’équipe a été essentiel durant
l’année écoulée, tant au niveau du Bureau que des responsables des
Rencontres dont la compétence a été à la hauteur des espoirs de
chacune et de chacun d’entre nous. Bernard a donc remercié
chaleureusement tous les acteurs, souhaitant que ces actions persistent
et se développent dans l’optique de préparer, au mieux l’année 2006,
année du 20e anniversaire. Une année à ne pas manquer !
Il a également rappelé l’obligation de résultats pour la nouvelle équipe
qui se succède en partie à elle-même et dont le travail a culminé par la
publication du Dictionnaire sous la direction de Jean-Pierre CUQ,
président pour la fructueuse et longue période 2000-2004.
Tous nos adhérents sont au courant des activités qui se sont déroulées
grâce aux communications envoyées, par courrier électronique, par
notre Trésorier Michel Drouère et, maintenant, grâce à La Lettre
électronique, nouveauté qui deviendra, souhaitons-le, dès 2006 un lieu
d’échanges entre les adhérents.
On a donc rappelé (et commenté) :

1. Les Rencontres
– à Besançon (CLA-Université de Franche-Comté) – 2e partie sur le
thème des métiers du FLE sous la responsabilité de Jacques Couillerot
et de Thierry Lebeaupin (avec un baptême du feu pour le nouveau
directeur du CLA à l’époque, Serge Borg !) ;
– à Paris (Alliance Française) – 1re partie de la thématique choisie
pour 2005 : sous la responsabilité de Claudine Mülhlstein-Joliette, en
attendant les Rencontres, à Lille, en octobre, dirigées par Marie-José
Barbot.
2. Les Cahiers n° 16 « Les métiers du FLE » (Actes des 33e et 34e
Rencontres)
Ce beau fascicule de 220 pages a été, une fois encore, dirigé par
Michèle Grandmangin. Il est à noter que la livraison en a été faite
quelque quinze jours avant les Rencontres du 18 mars, ce qui constitue
un nouveau record ! L’ouvrage a donc été remis aux participants puis
envoyé par la poste aux absents.
3. La Lettre électronique
Décidée dès la réunion de Bureau d’octobre 2004, elle a été diffusée
quelques jours avant la présente Assemblée générale. La reprise de la
Lettre a été confiée à Odile Challe (Université Paris- Dauphine),
membre du Bureau, qui en a conçu la version électronique. Il convient
d’associer Stéphane Pachis et Yann Boivin (CIP Dauphine, avec
l’accord de Michel Armatte) qui ont mené à bien une lourde tâche
technique. Cette première diffusion est appelée à évoluer et nous
remercions sincèrement les ‘relais’ qui ont été spontanément pris par
Patrick Chardenet (AUF) et par Alain Schneider (fle.asso)
4. Les autres participations
Nous avons été présents :
– à Vichy : 40 ans du CAVILAM ;

– à Louvain : colloque à l’université catholique ;
– à Saint-Étienne : colloque à l’université ;
– à Paris : Assises du FLE ; Congrès de la FIPF…
5. Le site fle.asso
Nous bénéficions, grâce à Alain Schneider, d’une (bonne) place sur
fle.asso, mise gracieusement à notre disposition. Les nouvelles
peuvent ainsi être consultées aisément et la manipulation est très
simple, nous le rappelons ici puisqu’il suffit de se reporter sur
http://asdifle.org
6. Les activités à venir : projets et débat
– Les Rencontres 2006 sont prévues à Lyon et à Paris (dans cet ordre)
avec pour thème « l’interculturel », l’intitulé définitif reste à
déterminer. Louis Porcher lance une discussion sur l'opportunité de
varier les profils des intervenants aux Rencontres. Ce serait également
un moyen de faire croître les adhésions.
– Les 20 ans de l’ASDIFLE ; 2006 sera l’année anniversaire de
l'ASDIFLE ; l'AG de l'ASDIFLE sera déplacée de juin à novembre
2006 pour coïncider avec l'anniversaire.
– Le développement de La Lettre
– Notre participation aux États généraux du FLE (Paris, 16-17 janvier
2006)est présentée par Hubert Mercier;quelle place pour l'ASDIFLE
dans le comité d'organisation des E.G.? Jean -Pierre Cuq pose la
question et souligne que l'ASDIFLE ne peut pas rester indifférente.
Par ailleurs, le rapprochement avec de nouveaux partenaires, en
particulier l’AUF, est envisagé.
L'ASDIFLE sera représentée au Congrès européen de la CEO
(commission de l’Europe de l’Ouest) « le français, la langue qui fait la
différence » en novembre 2006 à Vienne.

Bernard ANDRÉ a conclu son rapport avec un optimisme mesuré : si
les activités ont donné toute satisfaction, en revanche, la forte
diminution des adhésions (et surtout des ré-adhésions) pose un réel
problème. C’est la tâche qui attend le Conseil d’Administration et,
plus largement, tous les adhérents : redonner confiance dans la
fonction associative dans une conjoncture où le repli sur soi est
malheureusement trop répandu. 2006 pourrait être l’année du sursaut.
Pour le plus grand bénéfice de tous !
Vie de l'Association par Anne-Marie PAULEAU, Secrétaire
générale
VIE DU BUREAU : La secrétaire générale se félicite de la convivialité et
de l'efficacité du bureau qui ont permis entre autres d'accueillir
plusieurs stagiaires fle. Le travail du quotidien , qu'il soit de gestion ou
plus matériel (étagères à monter...) est toujours aussi prenant ; les
bonnes volontés sont appréciées.
Projet de recherche AUF/FIPF : Jean-Pierre Cuq, vice président de
l'ASDIFLE, propose de faire, à l'automne, un bilan de la question.

Quelques décisions
A la suite de l'analyse faite de la situation financière de l'Association,
le Président expose la proposition du Bureau d'augmenter la cotisation
(actuellement 46 ¤) pour la première fois depuis 1999. Après un débat
sur l'effet de seuil à 49 ¤, c'est ce montant qui est adopté pour les
cotisations de 2006, la cotisation institutionnelle demeurant au double
(soit 98 ¤) et le tarif réduit à la moitié (arrondie à 25 ¤). Avec + 6,5 %
après 7 ans, cette augmentation est bien en deçà de l'inflation (11,5
%).

Pour conclure, il est demandé aux présents (et par le présent compte
rendu, maintenant à tous) de faire le tour de leurs connaissances,
notamment des adhérents qui oublient de cotiser, de celles et ceux qui
se sont éloignés et dont nous regrettons l’absence…
Le 20e anniversaire, en 2006, devrait (re)donner, par sa visibilité,
un nouvel élan à l’ASDIFLE !

