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Association pour le Traitement Automatique des LAngues
Convocation de l’Assemblée Générale ordinaire de l’association
Chers adhérent(e)s de l’ATALA,
Comme chaque année, le moment est venu de nous réunir en Assemblée Générale ordinaire. Celle-ci est fixée au
mercredi 06 juillet 2016 à 18h00 à l’Institut NAtional des Langues et Civilisations Orientales (INALCO), à Paris, pendant la conférence JEP/TALN/RÉCITAL 2016.
Vous trouverez ci-dessous la convocation à cette Assemblée Générale et un appel à candidature pour le Conseil d’Administration.
En souhaitant vous y retrouver nombreux, amicalement,
Benoît Trouvilliez, secrétaire de l’ATALA
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CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’ATALA
mercredi 06 juillet 2016 à 18h00, INALCO, Paris.

Si le quorum des 50% des membres de l’association n’est pas atteint, une nouvelle assemblée générale sera convoquée
trente minutes après (soit à 18h30) avec le même ordre du jour et sans obligation de quorum pour les questions d’administration générale.
Ordre du jour :
— Rapport moral par le Président, Patrick Paroubek.
— Rapport financier par le Trésorier, Thierry Charnois.
— Rapport sur la revue TAL, Patrick Paroubek.
— Rapport sur les conférences TALN-RÉCITAL, Frédéric Béchet.
— Rapport sur les journées d’étude, Isabelle Tellier.
— Renouvellement du tiers sortant du Conseil d’Administration.
Pour rappel, les 20 membres composants l’actuel Conseil d’Administration sont :
— Élus en 2013 (tiers sortant) : Florian Boudin, Benoît Sagot (chargé des relations avec RECITAL), Yannick Toussaint
— Élus en 2014 : Patrick Paroubek (président), Frédéric Béchet (vice-président), Frédérique Segond (vice-présidente),
Benoît Trouvilliez (secrétaire), Thierry Charnois (trésorier), Adil El Ghali, Cyril Grouin (responsable site web),
Damien Nouvel (responsable site web), Jean-Philippe Prost, Solen Quiniou (trésorière adjointe).
— Élus en 2015 : Emmanuel Cartier (secrétaire adjoint), Jorge Garcia Flores, Nathalia Grabar, Thierry Hamon,
Joseph Le Roux, Didier Schwab, Anne Vilnat
Attention : Le vote pour le renouvellement du tiers sortant du CA sera organisé par système électronique entre le
vendredi 08 juillet 18h et le vendredi 15 juillet 18h. Les résultats du scrutin seront communiqués sur le site http:
//www.atala.org. Un lien sera publié ultérieurement sur ce même site pour accéder au système de vote.
Avec trois membres sortants dans le tiers à renouveler, 4 sièges sont à pourvoir en 2016.
Les adhérents sont également libre de transmettre leur jeton de vote à la personne de leur choix s’ils ne désirent pas
voter eux-mêmes.
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APPEL À CANDIDATURES POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Les membres du tiers sortant sont rééligibles, mais ils doivent en exprimer le souhait. L’entrée au CA est ouverte à tout
membre de l’ATALA. Les personnes souhaitant se porter candidates sont priées de le signaler par courrier électronique
à contact(@)atala.org avant le vendredi 08 juillet 2016 12h ou lors de l’assemblée générale. Les candidatures seront
affichées sur le site http://www.atala.org au fur et à mesure de leur réception.
Nous attirons l’attention sur le fait que l’ATALA souhaite accueillir en son CA des personnes motivées et prêtes à
s’investir dans les activités administratives de l’association.
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