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Patrick Paroubek - rappel sur les activités de l’ATALA

Patrick Paroubek commence par une présentation générale des activités de l’ATALA : revue TAL
(et son CR), conférences TALN et RECITAL (et le CPerm), journées ATALA (responsable : Isabelle
Tellier), site web, liste ln (il en profite pour remercier Thierry Hamon).
Patrick Paroubek communique quelques éléments sur ces différentes activités, notamment des
éléments historiques et statutaires (composition du CPerm, fonctionnement des journées ATALA...).
Concernant les journées ATALA, dont la responsable est Isabelle Tellier, Patrick Paroubek fait
un point sur les propositions en cours de préparation :
– la plus avancée, celle de Juliette Thuillier (labex EFL) sur les approches quantitatives en psycholinguistique (Joan Bresnan en conférencière invitée), qui aura lieu le 11 octobre
– une journée éthique et TAL (Karën Fort et Benoit Sagot) est en préparation
– une journée sur les noms déverbaux (Antonio Balvet) est à l’étude
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Patrick Paroubek - rapport moral, au nom de Frédérique Segond

Pas de gros changement sur le nombre d’adhérents, il conviendrait d’essayer de toucher plus
d’entreprises.
L’organisation de TALN et RECITAL est un franc succès. Le double appel TALN/RECITAL
fonctionne bien, tout comme les bourses pour les étudiants.
Le prix de thèse, remis pendant TALN, est également un succès.
L’ATALA est impliquée dans la Charte Ethique et Big Data, dont une première version est à
consulter et améliorer (remerciements à Karën Fort).
Quelques chantiers sont ouverts, et notamment :
– renforcer les liens entre TAL et EACL, mais pas seulement ;
– se positionner par rapport à la réforme des masters (cf. section suivante).
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Georges Antoniadis - le TAL dans la nouvelle nomenclature
des masters

Double problème :
– dans la première proposition, le TAL est situé dans les sciences de l’information
– les sciences du langage sont classées sous Arts, Lettres, Langues
La CNRS a réagi, en indiquant que les sciences du langage devraient être rattachées aux SHS, et
le TAL rattaché à la fois aux sciences du langage et à l’informatique.
L’AFCP a réagi également, et sont en train de finaliser une motion. L’idée est de faire évoluer les
choses d’ici la prochaine proposition de nomenclature, qui doit être discutée jeudi prochain 27 juin.
Georges Antoniadis propose que le CA, au nom de tout l’ATALA, propose une mention similaire.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
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Georges Antoniadis - rapport financier

Georges Antoniadis présente le bilan financier 2012 et propose un bilan prévisionnel pour 2013.
Il fait également le point sur les adhésions et sur l’état des comptes de l’ATALA.
Dans le détail, le nombre d’adhésions a évolué comme suit ces dernières années :
– 2009 : 177 [=6410 C] (dont 3 institutionnels)
– 2010 : 184 [=7490 C] (dont 7 institutionnels)
– 2011 : 180 [=6355 C] (60 ét, 77 indiv, 40 pro, 3 inst)
– 2012 : 172 [=7572 C] (47 ét, 77 indiv, 43 pro, 5 inst)
– 2013 : 172 [=7160 C] (53 ét, 66 indiv, 51 pro, 2 inst - au 18/06/13)
Les comptes de l’ATALA sont pourvus comme suit au 18/06/13 :
– Compte courant : 5 646,86 C
– Livret A : 25 018,95 C
Bilan prévisionnel 2012 :
RECETTES
Adhésions
Subventions
Bénéfices TALN
Vente TAL papier
CFE droit de copie

7 000
2 950
1 000
5 500
200

DÉPENSES
Impression TAL papier
Revue TAL
Subventions colloques
Prix de thèse
Journées ATALA
Courant ATALA
CR TAL
Réunions CA
Frais bancaires
Total

C
C
C
C
C

16 650 C

Total

3 700
4 800
3 500
1 500
2 000
250
200
400
300
16 650

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Bilan réalisé 2012 :
RECETTES
Adhésions
Subvention Paris-Diderot
Subvention CNRS
Bénéfices TALN

DÉPENSES
Missions
Subventions colloques
Journées ATALA
Bourses TALN 2012 et 2011
Prix de thèse ATALA
Prix RECITAL
Secrétariat revue TAL

7 572,50 C
1 950,00 C
1 000,00 C
2 160,00 C

Site ATALA
Frais de banque, CB, secr.
Total
BILAN

12 682,50 C

Total

279,30 C
1 931,43 C
650,03 C
2 580,00 C
1 500 C
500 C
6 250,00 C
(vs. 3 905C en 2011)
128,88 C
314,86 C
14 134,50 C
-1 452 C
(vs. -1 005C en 2011)

Bilan prévisionnel proposé pour 2013 :
RECETTES
Adhésions
Subventions
Bénéfices TALN
Vente TAL papier
CFE droit de copie

Total

7 550
2 950
1 000
1 500
200

DÉPENSES
Prix thèse et RECITAL
Bourses TALN
Journées ATALA
Impression revue TAL
Secrétariat revue TAL
Site ATALA, secr.
Frais banque, CB
Missions
Subventions colloques
Total

C
C
C
C
C

13 200 C

2 000
1 500
1 500
1 500
6 250
150
300
0
0
13 200

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Georges Antoniadis insiste sur le déficit structurel du budget de l’ATALA, qui nécessite de
prendre des décisions politiques, et notamment de trouver de nouvelles recettes.
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Philippe Blache réagit en indiquant qu’il lui semble déraisonnable de consacrer 15% du budget
de l’association au prix de thèse et au prix RECITAL. Il propose de supprimer les chèques associés
aux deux prix. Il propose par ailleurs que les rédacteurs en chef de la revue TAL demandent des
subventions à leurs institutions au titre de la revue et suggère une éventuelle augmentation du prix
des adhésions.
Benoît Sagot propose également d’être un peu plus sélectif sur l’attribution des bourses TALN,
qui sont en gros accordées à toutes les demandes émanant d’étudiants ayant un article à la conférence
ou à RECITAL. Il rappelle que ces bourses avaient été instaurées à l’occasion de l’édition québecoise
de TALN pour couvrir le coût inhabituellement élevé du déplacement pour les européens, puis que
ces bourses ont perduré malgré le retour de TALN en Europe. Emmanuel Morin lui fait remarquer
que mis à part une demande (accordée) issue d’un gros laboratoire, les demandes étaient légitimes.
Pas de décision sur ce point, le CA restant de toute façon en charge de l’attribution de ces bourses.
Anne Vilnat suggère un prix de thèse entreprise-ATALA et insiste sur l’importance de conserver
les dons associés aux prix de thèse et RECITAL : pratique largement répandue dans d’autres sociétés
savantes.
Eric De La Clergerie demande des explications quant aux 6 000 C dédiés aux frais de la revue
TAL en 2012. Patrick Paroubek indique qu’il s’agit d’un effet exceptionnel dû au rattrapage d’un
retard dans les publications et au changement d’éditeur.
Patrick Paroubek fait un point sur les impressions papier des numéros de la revue TAL, et rappelle
les difficultés financières des éditeurs qui cherchent à faire des bénéfices sur une telle activité. Quoi
qu’il en soit, les recettes et les dépenses liées à ces impressions papier ont vocation à se compenser,
et donc à ne pas avoir d’impact sur le budget de l’ATALA (mis à part éventuellement un impact
temporaire si les frais d’impression sont à régler avant que les rentrées financières liées aux ventes
n’aient commencées).
Nabil Hathout propose d’augmenter légèrement le montant des frais d’inscription pour TALN.
Anne Vilnat indique que cela risque d’induire une augmentation du nombre de bourses, et n’est donc
pas forcément de nature à être financièrement bénéfique pour l’ATALA.
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Votes
Approbation du rapport moral par vote à main levée :
– approuvé à l’unanimité.
Approbation du rapport financier par vote à main levée :
– vote sur la proposition de Philippe Blache : approuvé à une large majorité. Une discussion
s’ensuit. Un nouveau vote dissocié a lieu (500 vs. 0 C pour le prix RECITAL ; 1500, 1000 ou
0 C pour le prix de thèse). Dans les deux cas, le passage à 0C est voté à une faible majorité.
– vote global sur le volet financier, modifications votées ci-dessus prises en compte : quelques
abstentions, approuvé à une très large majorité.
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Renouvellement du CA
Il y a 3 personnes à élire pour renouveler Jonathan Chevelu, Emmanuel Morin et Benoît Sagot.
Florian Boudin, Amel Fraisse, Yannick Toussaint, Gael Lejeune et Benoît Sagot se présentent.
Après dépouillement des bulletins, y compris des votes par procuration, sont comptés 82 votants.
Sont élus : Florian Boudin (63 voix) Yannick Toussaint (57 voix) et Benoît Sagot (50 voix).
Ne sont pas élus : Amel Fraisse (19 voix) et Gael Lejeune (31 voix).

3

