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Compte - Rendu des journées du 28 et 29 Janvier 2010 à 
l’Université Toulouse II le Mirail 

 
 

Déroulement de l’Assemblée Générale du 28 Janvier 2010 
 
Ordre du jour : 

1. Bilan moral 
2. Proposition d’actions 
3. Quitus financier 
4. Election du CA, du Bureau et du Président 

 

Présents :  

François Bonnel, Jack Cabanne, Eraldo Calléa, Jean-François Clément, Sébastien Corvaisier, Jean-
Luc Delhon, Pierrick Gaudin, Grégory Gries, Ralph Hertel, Patrick Huber, Renzo Iacazzi, Laurence 
Karl, Jacky Le Reste, Nicolas Luppino, Eric Marquet, Dominique Matile, Patricia Mauras, Daniel 
Mons, Gérard Perez, Valérie Régal, Fabrice Renaud, Jean-Jacques Sarcy, Lisa Simonnet, Daniel 
Ynbourg. 
 
 
En avant propos Daniel Mons remercie Dominique Terrisse pour son investissement concernant 
l’organisation du séminaire et lui souhaite au nom de toutes et tous un bon rétablissement.  

Bilan moral 2009 

Concernant l’activité 2009, Daniel rend compte de la réunion de bureau à l’Université Villetaneuse 
Paris 13, le 11 janvier 2010.Constat sans complaisance : 2009 marque un essoufflement de l’activité 
de l’association. Les actions engagées n’ont pas été finalisées. Peu de retour suite à l’envoi d’une 
plaquette présentant le RUG à toutes les Universités et Rectorats. Le site WEB est très peu alimenté 
et il manque le lien entre la contribution d’un adhérent et les autres membres. L’action de 
communication auprès des entreprises ne s’est pas concrétisée malgré des signes encourageants. Le 
financement des actions de formation par le ministère en direction des filières purement techniques 
n’est plus assuré. Il faut ajouter à ce constat le mouvement de 2009 qui a paralysé nombre 
d’établissements. Enfin il y a eu aussi le départ de « figures historiques » (retraite, nouvelles 
fonctions ou autres engagements) tel que Jacques,Philippe , Bernard et Serge, à cela s’ajoute le fait 
que depuis plus de 2 ans, Daniel souhaite laisser la Présidence. Il y a difficulté à trouver un 
remplaçant malgré le soutien que  Daniel s’engage à apporter au  nouveau Président.  
Des débats lors de cette réunion de bureau il ressort que le RUG doit continuer à vivre et remplir ses 
missions auprès de nos collègues. Le bureau proposera à l’AG un plan d’actions pour redynamiser 
notre association.  

Quatre actions pour relancer le R.U.G : 

1°) Faire vivre le site Web  

Il avait été décidé d’arrêter Imprimator et de privilégier le site web. Nous constatons que le site 
Web est sans vie et on se demande s’il ne faut pas réactiver la liste Imprimator avec une nouvelle 
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adresse par exemple rug@..... Cependant  reste en question l’utilité d’une telle  liste de diffusion 
qu’elle soit nationale et/ou régionale. 
Actuellement le site web du RUG est hébergé sur l’un des serveurs du Rectorat de Nantes, mais il 
faut envisager une autre solution. 
 
Il est proposé différents types d’informations aux adhérents le site du RUG : 

 infos formations 
 infos techniques 
 infos sur les pratiques (échanges) 
 RUG Letter 

Cela étant il faut « alimenter » les différentes rubriques et donc il y a nécessité d’impliquer nos 
collègues .Un autre point à développer : la diffusion automatique d’une contribution à l’ensemble 
des adhérents afin de favoriser les échanges.   
Jacky, Véronique, Grégory, Valérie sont volontaires pour régler les questions : hébergement, 
coordination et mises à jour. 
Concernant les propositions de bannières publicitaires sur le site la réflexion est toujours d’actualité 
mais partagée. Cependant il y a nécessité de trouver des financements afin de ne pas pénaliser nos 
collègues qui ne peuvent participer aux activités du RUG du fait que leur administration ne prend 
pas en charge leurs frais de mission. Le RUG pourrait ainsi se substituer le cas échéant aux 
établissements défaillants. 
 
 
2°) La Formation 
Daniel nous informe : 

- la MIFOR a consacré la grande partie de ses moyens aux actions de formation pour le 
passage aux  RCE 

- Aucun appel à projet a été soumis aux associations professionnelles. 
-  La formation de l’Université d’Automne sur Nice n’a pu se tenir, seulement 7 inscrits. Il est 

proposé de remettre ce type de  formation à Toulouse qui est le point de référence du RUG.  
- Un questionnaire  concernant la formation devra être envoyé dans les services. L’objectif est 

de mieux cerner les aspirations  des personnels et d’éviter qu’il y ait redondance avec les 
actions de formation des établissements ou des CAFA. 

 
Les actions de formations pourraient s’articuler autour de 2 thèmes : 
 Adaptation à l’emploi (culture administrative) 

- SAE 
- RCE 
- Gestion Financière/SIFAC 
- La Gestion des Conflits 
- PRES/Mutualisation 
- Formation 

 Formation technique spécifique 
            - Chaîne graphique (et électronique) 
            - PDF avancé 
            - Gestion des données variables 
            - Archivage/ Documentation/Bibliothèque 
            - Workflow et Sécurité informatique 
            - Web/Audiovisuel/TICE/Reprographie 
 
Daniel finalise avec la cellule formation de son établissement 2 projets qu’il soumettra 
prochainement  à la MIFOR pour financement.   

 
 
3°) Les Référents Région (contact de proximité)  
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Face à l’échec de l’action de communication auprès des responsables de reprographie via un 
mailing, il est proposé de mettre en place de référents RUG par région. Chaque référent aura en 
charge de  prendre contact avec les différents services et de faire découvrir notre site et notre 
association. Voici les référents proposés  par secteur : 
 

 Ouest : Jacky Le Reste / Patricia Mauras 
 Nord : Sébastien Lambert (+ Nicolas Bigotte,  N…….) 
 Paris : Nicolas Luppino / Jean François Clément 
 Est : Patrick Huber / Renzo Iacazzi 
 Sud-Est : François Bonnel / Eraldo Calléa 
 Sud-Ouest : Sébastien Corvaisier / Daniel Mons / Daniel Ynbourg 
 Dom/Tom : à définir 

 
4°) Redynamiser le bureau et le CA  

 Proposition de le réunir 2 fois par an en y associant les chargés de mission et les membres 
du CA. Tenue d’une AG par an et proposer une visite de site ou d’usine aux adhérents. 

 
Bilan Financier 2009 
 
32 adhérents à jour de leurs cotisations sur 64 inscrits.  
Divers frais de transport ont été pris en charge par le RUG pour les  déplacements d’Agnés (WEB). 
A ce jour le solde du compte est de 1962,47 €. 
La cotisation est maintenue à 10 € pour l’année 2010. 
 
Les actions proposées sont adoptées à l’unanimité sauf pour les bannières publicitaires  
Le bilan moral et le quitus financier sont adoptés à l’unanimité 
 
Election du CA, du bureau et du Président 
 
Conseil d’Administration 
Véronique Blache (remplace Serge Bernard) 
François Bonnel 
Eraldo Calléa 
Jean-François Clément (remplace Nicolas Bigotte) 
Sébastien Corvaisier 
Jean-Luc Delhon (remplace Serge Nizard) 
Jean-Noël Dewulf 
Josiane Etcheverry 
Ralph Hertel (remplace Thierry Racour) 
Patrick Huber (remplacement de Bernard Chettouh) 
Nathalie Lambert 
Sébastien Lambert 
Jacky Le Reste 
Nicolas Luppino (remplace Nadine Demarelle) 
Eric Marquet (remplace Jacques Delattre) 
Dominique Matile 
Patricia Mauras 
Daniel Mons 
Fabrice Renault 
Jean-Jacques Sarcy 
Daniel Ynbourg 
 
Membre du  Bureau 
Président : Daniel Mons 
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Vice-présidents : François Bonnel (coordonnateur référents régions),JackyLeReste (Référent 
Rectorats et coordonnateur site WEB) 
Trésorière : Patricia Mauras 
Trésorier  adjoint : Patrick Huber 
Secrétaire : Sébastien Corvaisier 
Secrétaire Adjoint : Véronique Blache 
Les Chargés de Mission : 
Formations et relations avec le Ministère : Daniel Mons et Eraldo Calléa 
Visites des sites et des salons : Dominique Matile et Daniel Mons 
Relation fournisseur : Patrick Huber et Renzo Iacazzi 
Site Web : Véronique Blache, Valérie Régal et Grégory Gries 
 
Les membres du CA, du Bureau et le Président ont été élus à l’unanimité. 
 
Concernant la Présidence il est précisé qu’elle est collégiale avec les vice-présidents est que 
c’est une période transitoire. 
 
 
La prochaine Assemblée Générale se déroulera fin novembre ou début décembre 2010 à Paris. Elle 
sera organisée soit par Jean-Jacques Sarcy Paris Descartes, soit par Jean-François Clément 
Panthéon/Sorbonne. Dans l’éventualité d’un contre temps sur Paris, l’AG pourrait se dérouler soit 
sur Toulon organisée par Pierrick Gaudin soit sur Grenoble organisée par François Bonnel. 
Prochaine réunion du Bureau et du Conseil d’Administration : le 26 mars au rectorat de Nantes. 
 
L’ordre du jour étant clôt la séance est levée à 18 heures. 
 
 

Déroulement du séminaire du 29 Janvier 2010  
 
 
Premier Partie : La Société Konica Minolta 
 
Présentation de la Société Konica Minolta par Mr Tony Charlet  et trois de ses collaborateurs. 
 
L’entreprise innovante de savoir–faire depuis 130 années a su évoluer avec son temps. 
L’Europe représente ¼ des résultats de Konica Minolta. 
Le parc installé en production regroupe 1043 presses dont 60% de ces systèmes d’impressions sont 
en couleurs. 
44 matériels numériques installés sont situés dans les Universités. 
 
La production équivaut à 95 Millions de page par mois, avec une augmentation de : 

 30% au niveau de la couleur 
 10% au niveau de l’impression noir & blanc 

 
Au 1er Avril, Konica Minolta met en place d’une nouvelle organisation pour être plus proche ses 
clients.  
L’évolution des nouvelles technologies, amène Konica Minolta à s’implique vers le LED, de 
nouvelle presses noir et blanc vont voire le jour prochainement. 
 
Monsieur Romuald Hee nous présente l’ensemble de la gamme produits couleur et noir et blanc 
des matériels implantés dans les Universités.  
Il nous explique l’évolution des presses couleurs ainsi que le choix des contrôleurs embarqués Créo 
ou EFI. 
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Il souligne l’efficacité de Konica Minolta à s’adapter à tous les problèmes par exemple : 
 Impression sur support épais  
 Amélioration du repérage du recto/verso 
 Possibilité d’associer un kit enveloppes sur certain matériels 
 Matériels certifiés Pantone 
 etc 

 
Pour finir Monsieur Franck Inglebert nous a présenté l’outil de soumission de Konica Minolta. 
 
 
Deuxième Partie : Le SAE (Service d’Achat de l’Etat) 
 
Présentation du SAE par Monsieur Michel Bessou ancien secrétaire Général de la CIMIR et Jean-
Philippe Pourtier, acheteur référent SOLIMP du SAE 
 
 
 
 
La politique d’achat touche tous les types d’achats de l’Etat, dont les achats des ateliers 
d’imprimerie et de reprographie. Les services d’imprimerie et reprographie devront se rapprocher 
du service SOLIMP dédié aux solutions d’impressions. Se diriger vers le Décret n° 2009-300 du 17 
mars 2009 portant création du service des achats de l'Etat et sur le site 
http://www.finances.ader.gouv.fr/achats/ pour plus d’information.  
 
La SOLIMP regroupe deux grands secteurs : 

 L’accord cadre interministériel pour le libre service d’étage (sera en service Eté 2010). 
 Les ateliers intégrés. 

 
L’objectif est de passer d’une logique marché à une logique d’achat, c'est-à-dire : 

 Mieux répondre aux besoins. 
 Réaliser des gains. 
 Développer le caractère éco et socio responsable des achats.  
 Développer une filière métier. 

 
L’Etat réalise 10 milliards d’euros d’achat courant, il faudrait réaliser 1 milliard d’euros 
d’économies d’ici 3 ans.  
 
1) Les avantages du SAE: 

 Un marché unique et donc une politique d’impression (achat et consommation unique). 
 Un pilotage fort du SAE. 
 Une gestion logistique de renouvellement de parc plus facile. 
 Des prix compétitifs par la mutualisation au niveau de l’accord cadre. 

 
2) Les inconvénients du SAE: 

 Des prix compétitifs variables selon les Ministères au niveau des marchés. 
 Mise en place de prix plafonds au niveau de l’accord cadre. 

 
3) Multi attributaire : 

 Favoriser et maintenir la concurrence entre 5 fournisseurs pour des besoins bien identifiés 
aux niveaux des marchés subséquents. 

 
A savoir que le transfert des missions de la CIMIR vers la SAE sont identiques. 
Pour information les Universités représentent 35% des dossiers traités par la CIMIR/SAE. 
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La structure du SAE dispose de référent au niveau de chaque ministère appelé RMA (Responsable 
Ministériel des Achats)  et d’un réseau au sein de chaque préfecture de région CMRA (Chef de 
Mission Régionale d’Achats). Un groupe d’une quinzaine de personnes se réunie pour traiter les 
dossiers. Le RUG souhaiterait pouvoir participer à certaines réunions de travail en collaboration 
avec le SAE, Monsieur Philippe Pourtier y est favorable,en effet le RUG s’interroge sur 
l’articulation SAE et Autonomie des Universités. 
Le PPT du SAE sera mis sur le site prochainement. 
 
En clôture de ces 2 journées Mr Christophe Giraud, Secrétaire Général de l’Université 
Toulouse II Le Mirail, rappelle l’utilité des réseaux professionnels, la pertinence de leurs actions et 
il souhaite  bonne continuation  à notre association. 
 
 
 

 
         Sébastien Corvaisier 

 
 


