
COMPTE RENDU  ASSEMBLEE GENERALE 
5 FEVRIER 2009 A NANTES - RECTORAT 
 
Remerciement du président Daniel MONS à Jacky  le Reste et Patricia Mauras pour l’organisation de cet AG. 
Modérateur : Gérard PEREZ (retraité) 
 
 
BILAN MORAL 
 
Dernière assemblée : l’objectif était de développer le site web de l’association. 
Ce site doit être la vitrine de notre association et surtout un lieu d’échange et d’écoute de BDD entre nous. C’est 
un travail de longue haleine réalisé essentiellement par Agnès avec le regard professionnel de Jacky. Il s’agit 
maintenant de le faire vivre et une demande est lancée pour que les membres participent à l’animation du site. 
 
Bilan des entreprises -  processus de financement 
8 réponses ont été faite pour un soutien financier contre un encart. 
 
L’université d’automne et les formations 
La prochaine devrait se faire à Nice  * Université de Nice Sophia Antipolis. 
Cependant l’information ne serait pas du tout passée d’un point de vue national et il y a peu d’inscrit. Madame 
Guiguet (responsable formation UNS), a réussi à reporter encore la date et à geler la somme pour garder la 
formation en place. Cependant il reste le problème de la cherté du billet d’avion pour aller sur la région PACA. 
La moyenne des sessions est de 20 participants. 
 
Changement au niveau du ministère concernant la formation de l’enseignement supérieur : 
La mifor, dont le siege est Porte de Clichy pilote dorénavant toutes les formations Biatos,iatos mais pas enseignant. 
Le seul interlocuteur de la Mifor est Parfaire. 
 
En juillet 2008, la Mifor a proposé un partenariat pour des actions de formations. 
 
Fin août 2008,  la Mifor définit 2 formations : 
- adaptation à l’emploi (l’agent qui est reçu a un concours ou qui change de statut) 
- formation plus technique en rapport avec nos métiers de BAP 

 
Si on emmène des propositions innovantes on sera écouté. 
2 formations sont mises en place pour un coût de 17000 € 
 
Février 2009, Parfaire définit qu’il n’y aura plus de financement de l’université d’automne. 
Cela ramène à réfléchir à notre niveau des besoins de formations afin d’apporter des éléments innovants qui 
permettront à nouveau des financements. 
 
Il nous faut nous armer pour 2012 car les universités passeront alors toutes en autonomie sauf si bien sûr il y a d’ici 
là des changements se font dans les rues. 
 
Réflexion sur les mots suivants : 
Mutualisation, rationalisation, modernisation, professionnalisation, externalisation. 
 
 
BILAN FINANCIER 
Patricia Mauras 
 
1600 € dépensés 
Reste un peu plus de 2000 € 
Frais et déplacement des gens à la retraite.  
Que choisir ? 
Prise en charge du transport ?  
Que faire par rapport aux collègues en activité et qui eux ne peuvent venir car leur  établissement refusent de les 
prendre en charge ?  
Se servir sur les financements des fournisseurs ? 
 
Le DIF est mis en place. Il ne peut pas être refusé dès la deuxième demande. 
20 heures /an 
Le droit à la formation individuelle. 
 
Participer à un séminaire  = à une formation utile au service. (Rappel pour le faire valider par l’association 
Parfaire) 



Se tourner vers le service formation, (entretien individuel)  
Se renseigner sur le nombre d’heure accumulé hors formation DIF, depuis 2007. 
Est ce que dans le cadre d’un DIF les frais de transports sont  pris en charge ? 
 
Nota : Jacky a crée des listes de diffusions correspondant aux gens se trouvant sur le site. 
Il est possible que la liste RUG adhérent ne soit pas à jour. 
Cela sera fait. Il suffit d’envoyer un courriel de retour. 
 
Ne pas confondre l’ancien réseau imprimator (rug) et les universités d’automne qui elles ne sont et ne doivent être 
pilotées que par Parfaire. 
 
Que faire des anciens d’imprimator ? 
Dès que le site est finalisé : imprimator ne sera plus ! 
 
69 adhérents en 2008. 
Cotisation : 10€ on ne change pas. 
 
Débat sur le nombre d’adhérents ; Faut il plus en recruter ou d’abord garder ce nombre est commencer les 
échanges grâce au site ? 
Les formations ont été fédératrices d’un nombre plus important de membre. 
Cependant doit-on faire rentrer dans l’association tous les corps de métier ? 
Les échanges légers et moins professionnels permettent une bonne entente et de créer des liens qui permettent 
aussi une bonne évolution, en tous les cas qui ne peuvent être que positive. 
 
Sur imprimator il y a encore 300 personnes.  Ce qui permet d’accéder à des conclusions qui définissent que le 
nombre ne fait pas tout, puisque aujourd’hui il devient obsolète. 
En limitant l’accès on peut faire du site un site de qualité, près à faire avancer notre métier. 
Les sponsors pourront aider à l’adhésion des gens au site. 
 
 
COMPLEMENT D’INFORMATIONS 2009 
 
La notification de la DGES est arrivée le 15 décembre.  
L’officiel est arrivé mi janvier. 
Tout est dans les circuits du réseau Parfaire. 
Ils ont découpés la France en région, avec coordinateur par région. 
Le responsable formation de l’UFR enverra une info à son coordinateur qui lui relancera l’info sur les autres. 
 
En ce qui concerne la deuxième formation :  
Le plan de formation est prêt. 
Le financement est prêt. 
Il manque la logistique (intervenant interne ou externe payé par Université du Mirail) 
Le lieu et la date ? 
Qui peut prendre cette formation ? 
 
L’université du Mirail organise déjà une session au mois de mars et ne peut donc en organiser une deuxième.  
 
Les éléments seront visibles sur le site. 
Cela doit se dérouler au cours du premier semestre 2009 
 
 
LE TUTORAT 
La discussion tourne autour des validations : 
 
Tuteur = sélection ? Rémunération ? 
Quelle démarche avoir et avec qui ?  
 
Dans les établissements (cellule de formation) peuvent mettre à leur catalogue des formations pointues et payantes 
qui seront accessibles aux collègues des autres établissements. 
 
 
PROGRAMMATION  DES ACTIONS A VENIR : Visite sur site. 
 
Prochaine Assemblée Générale : 26 et 27 NOVEMBRE 2009 à Mirail 
Voter le quitus bilan financier : il est adopté à l’unanimité. 
 



Election du nouveau bureau : 
Maintien du bureau : il est reconduit dans ses fonctions. 
 
Les 30 membres du CA :  
 

 

 

François BONNEL Grenoble Web
Véronique BLACHE Nice Web
Jacky LE RESTE Rectorat Nantes Web
Bernard CHETTOUH Besançon Formation
Nadine DEMARELLE Lille 1 Relations extérieures 
Jack CABANNE Bordeaux 1 Relations partenaires 

 
 
Qui remplace Bernard  CHETTOUH?  
Daniel MONS se propose. VOTE à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAPPEL : Les retraités ne peuvent pas être au conseil d’administration 
 
LES NOUVEAUX :  
Ralf HERTEL  
Nicolas LUPPINO 
Daniel YNBOURG 
 
 
Chargé de mission  
Eric MARQUET 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serge BERNARD Bordeaux 2
Nicolas BIGOTTE Lille 1 
François BONNEL Grenoble 
Eraldo CALLEA Nice 
Bernard CHETTOUH Besançon 
Philippe CORDIER Strasbourg 2
Sébastien CORVAISIER CNED Tlse 
Jacques DELATTRE Montpellier 3
Nadine DEMARELLE Lille 1 
Jean-Noël DEWULF Le Havre  
Josiane ETCHEVERRY Bordeaux IV 
Nathalie LAMBERT Amiens 
Sébastien LAMBERT Amiens 
Jacky LE RESTE Nantes 
Dominique MATILE Bordeaux II
Patricia MAURAS Angers 
Daniel MONS Toulouse 2
Serge NIZARD Lyon 2 
Thierry RACOUR Paris 5 
Fabrice RENAULT Toulouse 
Jean-Jacques SARCY Paris 5 


