
 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ALAMO   28 janvier 2020

L’assemblée générale d’ALAMO, n'ayant pu se réunir en 2019 pour des raisons de santé de plusieurs
de ses membres, s'est réunie le 28 janvier 2020. 

Sont présents ou représentés Simone Balazard, Michel Bottin,  Marcel Benabou, Guy Chaty,  Anne
Dicky, Eric Joncquel, Jo Joncquel, Héloïse Neffs, Jean-Philippe Roussilhe.  
1) Rapport moral du président.
Le président rappelle le point le plus important de l'ordre du jour : la dissolution de notre association. 
L'Association  ALAMO  (Atelier  de  Littérature  Assistée  par  la  Mathématique  et  les  Ordinateurs)
prolongement  informatique  de  l'OULIPO  a  été  créée  en  1982  par  Paul  Braffort  et  Jacques  Roubaud.
Conformément aux statuts de cette association, ont été développés des programmes permettant la génération
automatique de textes littéraires avec contraintes, puis des logiciels pour la création de tels programmes par
des non informaticiens. Ces logiciels ont été conçus d'abord par Anne Dicky, puis, après 1998, afin de les
rendre exploitables sur internet, par des étudiants de l'Université Paris XIII sous la direction de Guy Chaty.
Ils ont été améliorés par la suite. Des membres d'Alamo ont expérimenté ces logiciels depuis 1982 dans de
nombreux centres culturels, des établissements d'enseignement et lors de stages ouverts à tous.  Alamo est
devenu  objet  de  recherche  au  laboratoire  informatique  de  l'Université  de  Montpellier  en  2017  comme
exemple d'utilisation de grands corpus. 

Outre son aspect ludique, cette association  a acquis un versant éducatif. En effet, son but  peut être utile à
l'apprentissage de la grammaire (les règles étant traduites en contraintes) et de la poésie (le hasard produit
des rencontres inattendues). Nous avons expérimenté cet apprentissage dans des ateliers en classe de 5ème
dans la banlieue du nord-est parisien : l'usage de l'ordinateur stimulait les élèves en difficulté.

Toutes ces informations sont développées dans le site www.alamo.free.fr.

Etant donné l'absence de forces vives, en particulier depuis le décès de Paul Braffort survenu en mai 2018,  et
du  fait  des  développements  de  l'informatique  (les  changements  et  sophistications  des  logiciels  rendant
caduques les anciens, il devient difficile de créer des programmes accessibles aux non informaticiens comme
nous le faisions jusqu'ici),  et  compte tenu des avis déjà exprimés par nos membres,  je vous propose de
dissoudre  notre  association d'une  manière  honorable  et  de  verser  le  solde  du  compte  bancaire  à  une 
association éducative qui apporte des éléments d'intégration sur le plan du langage au plus démunis. 

Ceci sera conforme à nos statuts, à la générosité et aux idées de Paul Braffort. 

Il est douloureux de mettre fin à notre association que nous avons pu faire vivre avec plaisir pendant de 
nombreuses années mais nous n'avons plus le choix. Vote : oui à l'unanimité

2) Bilan financier de l'association présenté par le trésorier. Le dernier relevé de la banque populaire Rives de 
Paris fait apparaître un solde de 7916,46 euros. Vote :oui à l'unanimité

3) Désignation et approbation d'un ou deux commissaires aux comptes parmi les membres de 
l'association : Marcel Benabou et Eric Joncquel

4) Le président propose, à parts égales, après consultation des membres : Emmaüs et la Cimade. Attribution 
de la somme en caisse aux deux  associations retenues : 3958,23 euros.Vote :oui à l'unanimité

5) Traces et archivage d'ALAMO

- Alamo continuera à exister au laboratoire informatique de Montpellier.
- Pour ceux qui voudraient prolonger l'expérience et les réalisations d'ALAMO, on ajoutera au site alamo le
dernier cahier des charges.
- Annelies Braffort propose d'héberger des éléments sur le site de Paul Braffort.
-  Claire Lesage nous propose également un hébergement à la bibliothèque de l'arsenal (voir son courrier).
Les archives d'ALAMO seront donc remis  à la bibliothèque de l'arsenal.
- Le site Alamo continuera à être alimenté par Eric Joncquel et Guy Chaty

–
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Signatures

Simone Balazard

Michel Bottin

Marcel Benabou 

Guy Chaty

Anne Dicky

Eric Joncquel

Jo Joncquel

Héloïse Neffs

Jean-Philippe Roussilhe.
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