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Compte rendu de l’AG de LIbeRo. Montpellier, 29 mai 2013

(Etabli sur la base de l’ordre du jour de cette séance)

La séance est ouverte à 18h45

1. Compte rendu de la période 2011-2013

Nicole Delbecque rappelle dans quelles circonstances elle a été amenée en 2011 à accepter à
titre transitoire la présidence de LIbeRo, afin d’assurer la survie et la continuité de notre
association.

2. Publications issues du Colloque de Louvain, 2011

- Un ouvrage regroupant 19 contributions vient de sortir (mars-avril 2013). Il s’agit de :
Delbecque N., Delport M.F. & Michaud Maturana D. (éds), Du signifiant minimal aux textes.
Etudes de linguistique ibéro-romane, Limoges, Lambert Lucas, 2013 (296 p.)

- 6 contributions sont éditées en ligne dans: Cornillie B. (éd.) IBEROROMANIA 77 (1),
2013, http://www.degruyter.com/view/j/iber-2013-77-issue-1/issu-files/iber-2013-77-issue-
1.xml

- La proposition pour un numéro spécial de la revue SPANISH IN CONTEXT (Benjamins)
est acceptée. Les éds sont B. Cornillie et B. de Cock ; les contributions individuelles sont en
cours de révision.

- 9 études proposées à RILI comme section thématique intitulée Aproximaciones a la interfaz
entre léxico, estructura argumental y estructura del evento en español (Delbecque N. &
Hanegreefs H. eds) sont en voie d’évaluation.

- Le volume thématique de la REVUE ROMANE (8 contributions prévues, éds. Bert Cornillie
et Carmen Núñez Lagos) est en suspens : il manque, semble-t-il de cohérence interne. D’autre
part, l’un(e) ou l’autre des deux éditeurs étant susceptible de se retirer du projet, un appel est
lancé aux assistants : on a besoin de 1 ou 2 collègues pour les aider, voire les remplacer.



3. Bilan financier

En l’absence de la trésorière, Elodie Weber, actuellement en Colombie, et de sa remplaçante
Fabiana Alvarez, Justino Gracia présente le bilan financier :

            -le compte présente un solde créditeur de 89,74 euros

            1900 euros viennent d’être payés à Lambert Lucas pour la publication d’une partie des
contributions au colloque de Louvain (cf. ci-dessus)

            Le montant des cotisations est maintenu à 60/40 euros : voté à main levée, à la
majorité.

4. Recrutement de nouveaux membres

Nicole Delbecque insiste sur la nécessité de recruter de nouveaux membres pour l’association.
Justino Gracia Barrón considère qu’il faut tenir tous les membres au courant des activités de
LIbeRo.

A ce sujet, on évoque la défaillance récente, pour des raisons personnelles, des 2 webmasters
et la nécessité de réactiver et améliorer le site.

5. Elargissement du Conseil d’Administration

Nicole Delbecque veut élargir et revitaliser le C.A. Elle propose qu’il comporte de 10 à 12
membres, qu’il soit international, qu’il soit ouvert à davantage d’approches linguistiques, qui
seraient ainsi identifiées et représentées au C.A. Justino Gracia et Eric Beaumatin soutiennent
la proposition d’internationalisation.

6. Création d’une revue en ligne LIbeRo

Cette proposition donne lieu à des échanges animés. Il en ressort les idées suivantes :

            -Publier désormais les Actes des colloques dans cette revue.

            -Publier des numéros monographiques hors-colloque.

            -Publier sous forme de numéros thématiques, éventuellement tout au long de l’année,
les différentes sections thématiques des colloques.

            Différencier 2 aspects de l’activité de LIbeRo en différenciant la publication des Actes
des colloques et la publication d’autres études.

La décision de créer cette revue en ligne est votée à main levée.



Le comité éditorial chargé de créer et lancer la revue est composé de : Elodie Blestel,
Chrystelle Fortineau, Sophie Sarrazin, Sophie Azzopardi.

7. Colloque 2015 à Rouen

L’organisation du prochain colloque en 2015 à Rouen par José Antonio Vicente Lozano est
votée à l’unanimité.

Pour le colloque 2017, Stéphane Pagès, U. d’Aix-en-Provence, avait posé une option à la
dernière A.G.

Aina López, actuellement en fin de doctorat, serait également intéressée par l’organisation
d’un prochain colloque, lorsqu’elle sera en poste.

8. Mise en vente des Actes des colloques antérieurs

De nombreux exemplaires des Actes des colloques de Perpignan, Lille et Nantes ont été
apportés à Montpellier et proposés à la vente avant et après les séances plénières, à des prix
plus ou moins attractifs. Quelques exemplaires ont été vendus.

Marc Arabyan, directeur des Editions Lambert Lucas, était présent le jeudi 30 mai avec une
sélection de son catalogue, et notamment l’ouvrage consécutif au colloque de Louvain (cf. 2.)

9. Les propositions de publications issues du colloque 2013

S. Azzopardi considère que, en dépit de la création programmée de la revue en ligne de
LIbeRo, les dispositions prises pour la publication des Actes de Montpellier doivent être
poursuivies. Ainsi, les collègues ayant proposé pour le colloque de Montpellier des sections
thématiques seront sollicitées pour proposer également des supports de publication.

10. Appel à candidatures pour le C.A. et élection du Bureau

17 candidatures pour le C.A. :

Michaël Grégoire ; Chrystelle Fortineau ; Elodie Blestel ; Aina López ; Sophie Sarrazin ;
Nicole Delbecque ; José-Carlos de Hoyos ; Claudia Borzi ; Maria José Rodriguez Espineira ;
Isabel Margarida Duarte ; Justino Gracia Barrón ; Dominique Neyrod ; Stéphane Pagès ;
Bernard Darbord ; Eric Beaumatin.

(José Antonio Vicente Lozano, en tant qu’organisateur du prochain colloque, préfère ne pas
renouveler sa candidature au C.A.)



Tous les candidats sont élus à l’unanimité.

Le C.A. procède ensuite à l’élection du Bureau.

Nicole Delbecque n’est pas candidate à sa succession. Elodie Weber et Carmen Nuñez n’ont
pas déclaré leur candidature aux postes de trésorière et de webmaster qu’elles occupaient
précédemment. Mathilde Quitard ne renouvelle pas sa candidature au poste de webmaster
qu’elle partageait avec Carmen Nuñez.

Candidatures : Michaël Grégoire est candidat au poste de webmaster, Justino Gracia à celui de
trésorier, Dominique Neyrod à celui de secrétaire et Eric Beaumatin à celui de président.

Les 4 candidats sont élus à l’unanimité.

Eric Beaumatin : Président

Dominique Neyrod : Secrétaire

Justino Gracia Baron : Trésorier

Michaël Grégoire : Webmaster


