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La vie associative traverse depuis quelques années des « hauts et des bas »,

et  au moment où le doute commençait  à s’installer sur le devenir de notre

association, l’assemblée générale des 13 et 14 novembre 2012 à Strasbourg a

démontré notre capacité à rebondir. En effet, j’ai ressenti  par la qualité des

contributions  des  participants  la  volonté  de  continuer  cette  belle  aventure

humaine. Cette volonté s’est traduite par la finalisation de notre site WEB dont

la présentation officielle est prévue le 1er septembre, l’utilisation régulière de la

visioconférence pour le bureau et la prise de responsabilité par de nouveaux

collègues. Notre objectif est clair : valoriser le Réseau Universitaire Gutenberg

à  travers  notre  site  WEB  et  les  formations  que  nous  proposons  afin  de

permettre au plus grand nombre de nous rejoindre. Pour ce faire nous avons

besoin de vos contributions pour que vive notre site et de votre engagement

pour faire (re)connaître notre association au sein de vos universités, rectorats

et grands établissements. Je tiens à remercier Renzo et toute son équipe pour

la qualité de l’organisation de notre séminaire ainsi que le Vice-président du

Patrimoine  Immobilier  et  la  Directrice  de  la  Direction  des  Affaires  de

Logistiques Intérieures pour leur accueil  chaleureux. Un autre merci  à Ralf,

Grégory et Renzo qui ont accepté de reprendre le flambeau de la e.ruglettre.

Le bureau sera présent au salon Graphitec le 12 juin et  j’espère pouvoir y

rencontrer le plus grand nombre d’entre vous.

Merci de votre confiance et soutien.

Daniel Mons

Retour sur :

Séminaire du RESEAU UNIVERSITAIRE GUTENBERG

Assemblée Générale du 13 et 14 novembre 2012 à Strasbourg

Organisée  par  l’Université  de  Strasbourg,  l’assemblée  Générale  a  tenue

 toutes ses promesses.

Un  accueil  chaleureux,  plus  de  700  tracteurs  de  paysans  venus  soutenir

bruyamment  l’assemblée,  une  réunion  de  bureau  constructive,  des

intervenants extérieurs riches d’enseignements et pour finir un jeu de rôle joué

à la perfection par la société Konica Minolta.

Je  tenais  à  remercier  l’ensemble  des  adhérents  présents  lors  de  cette

assemblée générale sachant la difficulté pour chacun de pouvoir se libérer et

prendre du temps à cette période de l’année.

Il est important de souligner la richesse et la qualité des intervenants qui de

par  leur  présentation  ont  permis  pour  certains  d’entre  nous,  d’ouvrir  une

réflexion  sur  plusieurs thèmes,  notamment,  sur  le  recyclage du  papier,  sur

l’ergonomie des postes de travail, sur la fabrication des copies d’examen et

bien entendu sur l’évolution de l’impression grand format, sur les nouvelles

technologies d’impression et sur les solutions de soumission des travaux.

A ce titre je voulais remercier tout particulièrement la société Konica Minolta

qui  a  été  un  collaborateur  actif  dans  l’organisation  de  cette  assemblée

Générale.

Renzo Iacazzi

Programme officiel de l'AG de Strasbourg

Les partenaires des 2 jours

Site Konica Minolta

 Ergotron - Just Stand

 Groupe EPPE

Intervenants et participants de l'AG Srasbourg 2012

Formations 2013

Les sessions de formation 2013, portées par le RUG et l’ESEN, ont pour l'une

eu lieu en avril (la formation Acrobat) le centre organisateur en était l’Université

le Mirail  à Toulouse, l'autre (la dématérialisation documentaire) ayant lieu au

mois de juin au rectorat de Nantes.

Il  reste  des  places  disponibles  pour  la  formation  sur  la  dématérialisation

documentaire !

 Acrobat orienté pré-press, web et impression haute qualité.

 La dématérialisation documentaire.

 Site: ESEN formation continue

 Catalogue :

Le  programme  national  de  formation  continue  des  personnels  des

établissements d'enseignement supérieur 2012 - 2013

Le groupe de stagiares Acrobat en plein effort à Toulouse le Mirail

Les Visioconférences

Une nouveauté depuis janvier  2013, les membres du bureau se réunissent

grâce au principe de la visioconférence.

Cette pratique facilite les échanges entre les membres du CA.

Au programme de ces séances, l’avancement du site internet, l’organisation

des réunions du bureau,  débat sur les formations, débat sur les salons à venir,

etc.

Aujourd’hui cette pratique fonctionnelle dans tous les établissements apporte

une véritable aide à la communication, et permet de débattre sur des thèmes

précis sans avoir à subir les coûts inhérents aux transports, aux frais de repas,

et à la fatigue engendrée par les déplacements.

Une séance de visio du bureau vue depuis le rectorat de Nantes

Remerciements à Véronique BLACHE

Nous regrettons d'avoir à vous informer de la démission de Véronique Blache

des instances du RUG.

Les  membres  du  bureau  ainsi  que  les  adhérents  du  Réseau  Universitaire

Gutenberg tiennent à la remercier pour l’ensemble de son travail accompli au

sein et pour le réseau depuis presque dix années.

Elue  au  poste  de  secrétaire,  elle  avait  en  charge  toute  la  partie

correspondance et rédaction des procès-verbaux des séances (CA, AG), et de

la  tenue du registre spécial  prévu par la  loi  du 1er juillet  1901 (Statuts  de

l’association).

Elle  avait  également  en  charge,  toute  la  partie  de  mise  en  ligne  et  avait

considérablement structuré le site internet du réseau.

Nous profitons de cette NewsLetter pour lancer un appel à candidature au sein

du  réseau,  concernant  le  poste  de  secrétaire  (ou  de  secrétaire  adjoint)

désormais vacant. Si cette fonction vous intéresse, merci de contacter Daniel

Mons ou Jacky Le Reste.

mons@univ-tlse2.fr

jacky.le_reste@ac-nantes.fr

Site internet

Depuis la démission de Véronique, dont nous saluons ici une nouvelle fois tout

le travail accompli en la matière, c'est Ralf Hertel, qui a a été chargé de la 

fonction d’administrateur du site.

Il  est  en  contact  avec  un  membre  support  du  service  informatique  de

l’université  d’Aix-Marseille  III.  En  effet,  c'est  cette  université  qui  héberge

aujourd’hui  notre  site internet.  Les adhérents recevront prochainement leur 

identifiant  de connexion.

Nous lancons également un appel à candidature auprès des membres du CA,

afin  de  recenser  des  personnes  susceptibles  d’alimenter  le  site  en  mode

« rédacteur ».

Salon à venir

Sous l'égide de Jean-François  Clément,  qui  s'est  proposé pour coordonner

une rencontre entre membres du réseau, nous avons convenu d'une date, à

laquelle les personnes, qui auront la possibilité de se déplacer sur ce salon

pourraient se retrouver.

La date choisie est le mercredi, 12 juin 2013.

Merci de contacter directement Jean-François dans l'affirmative.

Le réseau sera reçu par la direction du salon. Une interview de notre président

par une TV interne au salon est au programme.

Site officiel du salon

Poste à pourvoir

Un poste de technicien sera disponible au rectorat de Lyon à partir  du 1er

octobre 2013. Ce poste est mis à la mutation.

Fiche de poste

Les contacts du RUG

Vous souhaitez contacter les membres du bureau ?

bureau-rug@googlegroups.com

Vous souhaitez contacter les membres du CA ?

ca-rug@googlegroups.com

Vous souhaitez poser une question à l’ensemble des adhérents du réseau ?

rug-asso@googlegroups.com

Le site de l'association : www.rug-asso.fr

AGENDA
LA PROCHAINE ASSEMBLEE
GENERALE AURA LIEU A
NANTES EN NOVEMBRE 2013

Les membres du CA, du Bureau et le
Président ont été élus à l’unanimité.

Les 21 membres du
Conseil d’Administration :

François Bonnel
Eraldo Calléa
Jean-François Clément
Jean-Luc Delhon
Franck Esmenard
Josiane Etcheverry
Grégory Gries
Ralf Hertel
Patrick Huber
Renzo Iacazzi
Jacky Le Reste
Emmanuel Leteurtre
Nicolas Luppino
Eric Marquet
Patricia Mauras
Daniel Mons
Eric Prudlo
Valérie Cabanel
Fabrice Renault
Daniel Ynbourg
(1 place actuellement vacante)

Le Bureau

Président :
Daniel Mons
Co-président :
Renzo Iacazzi
Vice-présidents :
Jean-François Clément
Jacky Le Reste

Trésorier :
Patrick Huber
Trésorière Adj. :
Patricia Mauras
Secrétaire :
(poste actuellement vacant)
Secrétaire Adj. :
Ralf Hertel

Les Chargés de Mission :

Formations et relation
avec le Ministère :
Daniel Mons
Eraldo Calléa

Visites des sites et des salons :
Daniel Mons
Jacky Le Reste

Relation fournisseur :
Patrick Huber
Renzo Iacazzi

Communication Web :
Valérie Cabanel
Franck Esmenard
Grégory Gries
Ralf Hertel
Emmanuel Leteurtre

Trombinoscope des membres du CA
Si ce n'est pas déjà fait, merci de bien
vouloir fournir une photo d'identité
pour la mise à jour de l'organigramme
sur le site du RUG. Envoyez votre
dédicace au secrétariat du RUG

Identité visuelle
Tout courrier écrit sous le nom de
l'association doit être
systématiquement accompagné de son
logo [en faire la demande] et être
validé par le président ou le
co-président.

Cotisation 2013
Si vou n'êtes pas à jour de votre
cotisation pour 2013, vous pouvez
toujours régulariser auprès de notre
trésorier
Patrick Huber
Vous trouverez le formulaire à
renvoyer avec un chèque sous l'onglet
adhésion dans l'en-tête de cette
newsletter.

Mettre à jour son application Reader
pour lire les PDF Télécharger le
reader

Le Réseau Universitaire Gutenberg se veut être le lieu de rassemblement et de réflexion de l'ensemble des acteurs de la chaîne
graphique. Il est ouvert à toutes et à tous, quel que soit leur corps, grade, famille de métiers ou établissement d'affectation. Il s'est donné
comme mission d'accompagner les personnels dans ces mutations en facilitant le partage des savoirs, des expériences et en assurant la
veille technologique et réglementaire. Ses adhérents peuvent être appelés à mener des missions d'études, et de conseil au profit des
établissements. Elle propose des actions de formations opérationnelles, des stages d'adaptation à l'emploi. Enfin, en relation avec le
secteur industriel et commercial, il organise des journées de réflexions et d'échanges ouvertes autour de thèmes techniques précis.
Daniel Mons, président du RUG.

Pour d'avantage d'informations n'hésitez pas à nous contacter : rug@ac-nantes.fr

© Toutes les images de cette newsletter sont utilisées à simple but illustratif !
Si vous souhaitez vous désabonner : rug@ac-nantes.fr


