
 
 
 
Bonjour à toutes et tous, 
 
Avant toute chose je tiens à remercier Jacky, Patricia et leurs équipes respectives pour la 
qualité de l’organisation de ces journées, Gérard Pérez ayant mis l’eau à la bouche à celles et 
ceux qui n’ont pu y participer, je n’ajouterai qu’une seule chose c’était SUPER . Après Strasbourg, 
Lille, Lyon, et Bordeaux notre association a démontré sa capacité à organiser des séminaires de 
grande qualité.  
Nous avons eu une AG d’une excellente tenue et des débats d’une très grande richesse. 
L’ouverture des travaux a été présidée par Mme la  Directrice de Cabinet du Recteur, les SG 
adjoint du rectorat, de l’Université de Nantes et le SG de l’Université d’Angers. Mr le Recteur  a 
conclu nos travaux en rappelant la participation des personnels de notre corps de métier à la  
transmission des savoirs et la pertinence  de notre association dans cette mission .Il a déjeuné 
avec nous. Je me dois de vous dire que pour tous les participants ce fut un moment très fort et 
émouvant que cette reconnaissance de notre investissement par un haut responsable de 
l’Education Nationale. 
 Quelques données : nous étions près  de 40 participants qui venaient de Caen, Le Havre, Amiens, 
Lille, Arras, Strasbourg, Besançon, Lyon, Grenoble, Aix Marseille, Nice, Montpellier, Toulouse, 
Bordeaux, Tours, Nantes,Angers et  Paris. Certains  d’entre eux pour venir, ont eu à  affronter 
leur hiérarchie et/ou  les aléas de la durée des transports en commun. Pour conclure et ne pas 
empiéter sur le CR (SEB) qui sera sur le site WEB avec le reportage photo(merci Patricia) voici 
un relevé de décisions issu des votes (à l’unanimité des participants) portant sur l’élection du 
bureau  : Président Daniel  Mons , Vice-présidents Philippe Cordier , Serge  Nizard ,Trésoriers: 
Patricia Mauras, François Bonnel, Secrétaires  : Sébastien Corvaisier, Thierry Racour, Mission 
Formation : Coordinateur pédagogique Bernard Chettouh ,organisateurs établissements : Daniel 
Mons, Philippe Cordier, Nadine Demarest et Nicolas Bigotte. WEB: Jacky Le Reste,  François 
Bonnel en collaboration avec Grégory Gryes, questionnaire portant sur l’organisation des services  
Jean-Jacques Sarcy, François Bonnel. Relations constructeurs : Nadine Demarelle, Jacques 
Delattre (dit ma pomme !). Prochaine AG Nice: Eraldo Callea et Dominique Husson. Vous trouverez 
dans le CR de Sébastien les noms des élus au CA. Autres votes significatifs de l’AG : réactualiser 
le site WEB, le faire vivre, trouver et pérenniser des financements nécessaires  à son 
fonctionnement. La liste de diffusion Imprimator ne sera accessible qu’aux adhérents à jour de 
leurs cotisations. Date de prise d’effet le 31 janvier 2007, une relance régulière sera activée 
début décembre pour rappeler cette échéance. 
Pour conclure j’ai fait part au bureau et à l’assemblée générale mon  souhait de limiter la durée 
du mandat de Président et ce en regard du fonctionnement d’autres associations 
professionnelles. J’ai proposé  symboliquement que l’élection du nouveau Président (si l’AG de 
Nice en convient) corresponde au 10 ans des Universités d’Automne et qu’elle se déroule à 
Toulouse. J’espère que ce sera un grand moment de rassemblement pour toutes et tous ceux qui 
participent ou ont participé à cette belle aventure et évidemment à jour de leurs cotisations ! 
Amicalement et très sincèrement Daniel Mons  
 
 


