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Compte rendu de l’assemblée générale du GERAS 
Vendredi 16 mars 19h-20h15 

 
 
La séance est ouverte par le président à 19 h 
 
La secrétaire générale du GERAS sollicite les questions diverses. Aucune n’est formulée. 
 
1. Gestion de l’association 
 
Rapport moral du président  
 
Michel Van der Yeught, président du GERAS, se félicite du nombre d’adhérents en hausse et des finances 
solides de l’association. Les deux prochains colloques sont prévus : 2019 à Paris 2 Panthéon Assas et 2020 à 
Nantes. Un appel est lancé pour l’organisation du colloque de 2021. Le rayonnement international du GERAS 
se poursuit grâce à son réseau de GIC (GERAS International Correspondents) et des membres du GERAS 
organisent trois séminaires au prochain congrès d’ESSE à Brno. La Lettre du GERAS a été publiée 
régulièrement en juin et en janvier.  
Le président annonce que le GERAS pourra désormais participer au financement d’ouvrages collectifs, 
lorsque ceux-ci contiennent en majorité des contributions de membres de l’association et dans la limite d’un 
projet par an. Le financement sera prélevé sur les réserves de l’association, après accord du CA. De tels 
financements ont déjà été accordés deux fois pour ce type de publications, qui représentent une vitrine pour le 
travail de l’association.  
 
 Vote du quitus à l’unanimité 
 
Rapport financier de la trésorière 
 
Fanny Domenec, trésorière du GERAS, présente son rapport financier. Le nombre de membres est en 
constante augmentation (168 membres fin 2017), les finances sont saines et solides. 2017 a connu un léger 
déficit expliqué par la contribution accordée à un ouvrage collectif, ce type de déficit ne devrait plus avoir lieu 
lorsque les participations aux ouvrages seront prises sur les réserves. Les recettes viennent en majorité des 
cotisations des membres, et les dépenses de la publication et de l’envoi des numéros d’ASp.  
La trésorière appelle les membres du GERAS à contacter la bibliothèque de leur université pour demander un 
abonnement à la revue ASp. Jessica Stark est la responsable des abonnements institutionnels.  
Fanny Domenec annonce le budget prévisionnel pour 2018 : la cotisation reste inchangée, une nouvelle ligne 
budgétaire a été créée pour les déplacement de l’équipe d’ASp, ainsi que pour le financement exceptionnel 
d’ouvrages collectifs.  
 
 Vote du quitus à l’unanimité 
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2. Vie de l'association 
 
Point sur les inscriptions (Geneviève Bordet, responsable du fichier membres) 
Le nombre de membres n’est pas fixé définitivement à cette période de l’année mais il est en augmentation 
par rapport à 2017.  
 
Point sur le site Web (Catherine Colin, webmestre) 
Le site est à présent disponible en version anglaise. Catherine Colin remercie Jessica Stark de son aide pour 
la traduction du site.  
Le prochain projet consistera à ajouter sur le nouveau site tous les compte rendu des groupes de travail qui 
étaient en ligne sur l’ancien site.  
Catherine Colin ajoute que tous les membres peuvent poster des messages directement sur la liste de 
diffusion du GERAS, il est inutile de passer par la webmestre.  
 
Relations internationales, réseau GIC (Séverine Wozniak, responsable des relations internationales) 
Le GERAS compte 41 membres du réseau GIC, dont deux sont présents au colloque, appartenant à 22 pays. 
Les membres du GERAS ont la possibilité de faire diffuser sur la liste de diffusion des GIC les appels à 
communication en anglais, en les envoyant à Séverine Wozniak.  
Le congrès ESSE est l’occasion de créer des contacts pour enrichir le réseau ou d’initier des projets 
internationaux. Les contacts pris à cette occasion peuvent être transmis à Séverine Wozniak.  
Le GERAS est l’une des rares associations à avoir un réseau international et celui-ci fonctionne bien, il faut à 
présent penser à la manière dont ce réseau pourra évoluer.  
 
Colloque 2019 à Paris 2 
Catherine Resche, Fanny Domenec et Marc Eline présentent leur projet pour le colloque du GERAS 2019, qui 
aura lieu à Paris 2 Panthéon-Assas, au centre d’Assas, du 21 au 23 mars. La thématique choisie est 
transversale : « Éthique et domaines spécialisés : place, fonction et forme des considérations éthiques dans 
les langues-cultures de spécialité en anglais ». Le projet est bien avancé et l’appel à communication pourra 
être publié rapidement.  
 
Colloque 2020  
Le colloque de 2020 aura lieu à l’Université de Nantes. 
 
Point sur la revue du GERAS (Marie-Agnès Détourbe, rédactrice en chef adjointe d’ASp)  
La revue se porte bien. Depuis peu, elle est référencée sur Scopus, en grande partie grâce au travail de 
Monique Memet, qui est chaleureusement remerciée.  
Une nouvelle rubrique fait son apparition, consacrée aux pratiques pédagogiques, sous la direction de Valérie 
Braud. Cette rubrique vise à favoriser les échanges de bonnes pratiques. Elle contiendra des compte rendu 
qui expliqueront le contexte pédagogique, la démarche, l’évaluation et le bilan des dispositifs décrits. Chaque 
compte rendu sera introduit par un expert du domaine. Cette rubrique permettra de souligner le travail des 
enseignants en anglais de spécialité et favorisera la publication d’articles par des PRAG ou PRCE. Les 
propositions pour ce type d’articles peuvent être envoyées au fil de l’eau.  
 
Résumés des groupes de travail  
  
 GT Santé (Sylvie Gauthier) 
Lors de sa réunion, le GT a abordé des questions de recherche et de didactique, notamment à propos des 
outils potentiels de certification pour les prochains professionnels de santé.  
La prochaine réunion aura lieu le 15 octobre à Paris-Cochin. En octobre, le tandem pilote du GT devra être 
renouvelé.  
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 GT Droit (Pascal Cudicio) 
4 membres du GT se sont réunis et ont échangé sur l’état des travaux des participants. Aucune date n’a été 
arrêtée pour la prochaine réunion qui se tient en général courant octobre.  
 
 GT Eco-gestion (Séverine Wozniak) 
Les 6 participants à la réunion ont abordé la thématique : « decision-making ».  
La prochaine réunion aura lieu à Paris, probablement le vendredi 14 septembre.  
 
 GT Science & Academia  
Le GT Science & Academia ne s’est pas réuni lors du colloque.  
 
 GT DidASP (Catherine Colin) 
8 participants se sont réunis pour envisager un nouveau projet commun, peut-être sur le thème de 
l’intersection entre les centres de langues et les langues de spécialité.  
La prochaine réunion aura lieu le 12 octobre.  
 
 
Prochains rendez-vous du GERAS en 2018-19 
- L’atelier GERAS au Congrès de la SAES accueillera 11 communications, du 7 au 9 juin 2018.  
- Trois ateliers sont organisés par des membres du GERAS au Congrès d’ESSE à Brno du 29 août au 2 
septembre 2018.  
- Les journées de la SAES auront lieu en septembre, la date reste à confirmer.  
 
 
3. Élections : 
 
Étaient candidates au renouvellement de leur mandat de membre du CA :  
Geneviève Bordet  
Caroline Peynaud  
Séverine Wozniak.  
 
 Les trois candidates sont réélues à l’unanimité des 28 votants.  
 
En l’absence de questions diverses, la séance est levée à 20 h 15. 


