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Visio Bureau 01-2016 

Compte-rendu  

Visioconférence du 20 janvier 2016 

Membres présents : 

Renzo Iacazzi, Jean-François Clément, Jean-Luc Delhon, Patrick Huber,  
Jean-Louis Paduano, Alain Gilabert, Christian Thibault, Ralf Hertel. 

Thèmes abordés 
1. Ekoburo 
2. Site internet 
3. Ruglettre 
4. Divers 
Après les salutations du Président, nous abordons les différents points à l’ordre du jour. 

1. Ekoburo 

L’édition 2016 de cet événement aura lieu les 16 et 17 février au Caroussel du Louvre à Paris. La 
société Konica-Minolta, organisatrice  de cette manifestation, propose la prise en charge des 
déplacements des membres du RUG. À cette fin, les membres voudraient bien se rapprocher de 
leur commercial local KM, ou à défaut prendre contact via Renzo avec Claude Thomann. La date 
qui semble convenir le plus à tout le monde étant le mardi 16 février, c’est la journée qui a été 
retenue pour qu’un maximum de membres du RUG puissent se retrouver en vue d’une réunion  
en présentiel. D’après les informations  de Renzo, l’édition 2016 verra la présence de davantage 
de sociétés liées à Konica-Minolta pour diverses prestations connexes. De ce fait, nous ne 
sommes pas sûrs d’obtenir une salle dédiée à une réunion (mais gardons tout notre espoir dans 
une possibilité d’improvisation). Une annonce par mail à destination des membres sera faite. 

2. Site internet 
Nous constatons une nouvelle fois le manque de photos de plusieurs membres du CA pour le 
trombinoscope en ligne (accessible uniquement en mode connecté). Un rappel par mail devra 
être lancé. 
Nous n’avons pas de retour encore concernant d’éventuels annonceurs pour le site. Le modèle 
du contrat de partenariat, accompagné de la lettre du Président à l’intention de futurs 
partenaires, se trouve en ligne sur le site dans la rubrique « devenir partenaire » (accessible 
uniquement en mode non-connecté). Les partenaires des AG ayant droit pendant l’année 
suivante de voir figurer leur logo avec lien vers leurs sites respectifs sur notre site, il nous faudra 
intégrer ceux de Canon et de Certa, partenaires de l’AG 2015 au Cnam. 

  



2 

3. Ruglettre 
Après les félicitations chaleureuses concernant la dernière édition de la Ruglettre (Manu, qui 
s’est occupé de la mise en pages, et Ralf), nous réfléchissons au contenu de la suivante. Le 
thème phare sera certainement le salon Ekoburo. Nous devrons également creuser le projet de 
présenter un service dans chacune des éditions suivantes, sous forme de rubrique permanente. 
Pour le moment, nous ne disposons pas encore de matière première (appel à volontaires !).  
Il pourrait également s’agir de la présentation d’un projet spécifique de renouvellement ou de 
modernisation, thèmes forcément intéressants pour nourrir les échanges au sein du réseau.  

4. Divers 
Concernant les membres, qui souhaiteraient mettre les DCE de leurs marchés à disposition, le 
président rappelle que des documents ne devront pas circuler de « membre à membre », mais 
être publiés dans la rubrique adéquate du site, accessible aux autres membres uniquement en 
mode connecté bien-sûr. Se rapprocher du Président (qui devra valider dans tous les cas) ou de 
l’équipe web le cas échéant.  

Nous évoquons également la prospection auprès de services repro / PAO dans les universités, 
rectorats et autres établissements du supérieur, n’ayant pas forcément connaissance de 
l’existence de notre réseau. Une action de recensement, déjà évoquée en d’autres occasions, 
devra être menée en impliquant les référents régionaux et autres volontaires. 

Préparation d’un mail pour la cotisation 2016 (à faire rapidement). 

Date prévisionnelle de la prochaine visioconférence début mars 2016 (en fonction des 
décalages régionaux des vacances d’hiver). 

CR R. Hertel 


