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Association des Linguistes Anglicistes de l'Enseignement Supérieur (ALAES) 
 

Règlement intérieur de l'Association 
 
 
 
1. CONDITIONS D'ADMISSION DES MEMBRES ASSOCIÉS ; STATUT DE MEMBRE D'HONNEUR 
 
Pour faire partie de l'Association au titre de membre associé, il convient d'en faire la demande auprès 
du Bureau, qui statue sur la demande présentée en prenant si nécessaire l'avis de l'Assemblée 
Générale ordinaire. 
 
Un membre ne peut pas demander lui-même à devenir membre d'honneur. Une proposition peut 
être soumise au Bureau par un autre membre (membre actif ou membre d'honneur). Le Bureau peut, 
après discussion, soumettre la proposition à l'Assemblée Générale ordinaire qui statuera sur cette 
dernière. 
 
 
2. MONTANT DE LA COTISATION ANNUELLE 
 
Le montant de la cotisation annuelle varie selon le statut professionnel et la position d'activité de 
l'adhérent. À la date de dernière mise à jour du règlement, ce montant est de : 

• 25 € pour un membre actif ou associé en activité ; 

• 10 € pour un retraité, un étudiant ou une personne sans activité professionnelle. 
Pour les retraités, un justificatif sera demandé la première année de cotisation ; pour les étudiants et 
les personnes sans activité professionnelle, il sera demandé une confirmation du statut à chaque 
renouvellement de l'adhésion. 
 
Les membres d'honneur sont dispensés de cotisation (sauf s'ils en décidaient eux-mêmes autrement). 
 
La cotisation annuelle pour l'année civile en cours doit avoir été réglée au plus tard deux semaines 
avant la tenue de l'Assemblée Générale, afin de permettre l'établissement du bilan financier. 
 
 
3. RÈGLES DE REPRÉSENTATION DES MEMBRES ABSENTS 
 
Les membres absents peuvent être représentés aux Assemblées Générales ordinaires et 
extraordinaires. Ils doivent pour cela remplir le formulaire de procuration joint à la convocation à 
l'Assemblée Générale. Ce formulaire est également disponible en ligne sur le site de l'Association.  
Cette procuration doit  

• ou bien être apportée en séance par un membre ;  

• ou bien être envoyée au secrétaire ayant convoqué l'Assemblée au moins 72 heures avant 
l'heure prévue du début de celle-ci. 

La procuration peut ou non désigner un mandataire. Si le nom du mandataire est laissé en blanc, la 
procuration sera endossée en début de séance par l'un des membres présents ; si le nom du 
mandataire est spécifié, le mandant pourra préciser si la procuration est transmissible à un autre 
membre présent, si nécessaire. 
Dans tous les cas, aucun membre présent ne peut porter plus de deux procurations. 
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4. CONDITION D'INSCRIPTION D'UN POINT À L'ORDRE DU JOUR D'UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
 
Toute demande d'inscription d'un point à l'ordre du jour d'une Assemblée Générale ordinaire doit 
parvenir au Bureau au moins 72 heures avant l'heure prévue du début de celle-ci. 
 
 
5. LISTE DE DIFFUSION 
 
Pour remplir son objet, l'Association se dote d'une liste de diffusion électronique. 
L'inscription sur cette liste n'est pas automatique, mais tout nouveau membre peut demander à y 
être inscrit auprès du trésorier de l'Association. 
Inversement, tout membre de l'Association peut demander à tout moment à ne plus faire partie de la 
liste de diffusion, en s'adressant au trésorier. 
L'utilisation de cette liste strictement professionnelle suppose le respect des règles de déontologie 
élémentaires relatives aux personnes et aux institutions. 
 
 
6. ATELIER ANNUEL AU CONGRÈS SAES 
 
Chaque année, à l'occasion du Congrès annuel de la Société des Anglicistes de l'Enseignement 
Supérieur (SAES), l'Association organise un atelier, qui peut être commun avec l'Association des 
anglicistes pour les études de Langue Orale dans l'Enseignement Supérieur, secondaire et 
élémentaire (ALOES). 
Si l'atelier est commun, il est alors co-présidé par les deux présidents et/ou leurs représentants 
désignés. 
En ce qui concerne l'ALAES, les communications sont sélectionnées par le Bureau. Le planning est 
établi par le président et/ou un membre du Bureau désigné à cet effet. 
L'atelier est conçu comme un lieu d'échanges et de réflexion dont l'objet est la promotion des 
connaissances dans le domaine de la linguistique anglaise. Toutes les approches théoriques y sont les 
bienvenues et la plus grande courtoisie y est de rigueur. 
 
 
7. MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 
Le présent règlement intérieur pourra être modifié par l'Assemblée Générale ordinaire à la majorité 
simple des membres présents et représentés. 
 
 


