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Visio Bureau 02-2016 

Compte-rendu  

Visioconférence du 29 mars 2016 

Membres présents : 

Renzo Iacazzi, Patrick Huber, Jean-Louis Paduano, Alain Gilabert, Jacky Le Reste, Christian Thibault, 
Joël Jubau, Ralf Hertel. 

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

1. Partenaires 

Grâce à Jacky, nous avons finalisé un premier contrat de partenariat pour le site. Il s’agit de la 
société RISO, qui s’est engagée comme partenaire affiché pour les 4 prochaines années. Nous 
devons rapidement transmettre à la société les spécifications techniques concernant logo et 
éventuel contenu, pour un affichage pertinent sur notre portail, qui devra être aménagé en 
conséquence (Jean-Louis et Ralf). Un contrat avec une autre société pourrait suivre dans la foulée.  

Notre trésorier rappelle l’existence de contrats de partenariats moins onéreux, devant bénéficier 
aux partenaires locaux ou régionaux, ne disposant pas d’un budget communication aussi 
conséquent que les grands groupes internationaux. À nous de porter l’information, mais un 
rappel sera fait dans la prochaine Ruglettre.  

Grâce à ces partenariats, un renforcement professionnel du RUG est attendu. Certains membres 
devraient se déplacer prochainement à Lyon pour y officialiser la signature du partenariat avec 
RISO (probablement courant mai). 

La destination des fonds récoltés devrait bénéficier en priorité au financement de nouvelles 
formations. Selon le président, une éventuelle prise en charge du déplacement pour participer à 
l’AG sera conditionné par un fort engagement au sein du réseau du ou des collègue(s) 
éventuellement concerné(s). 

2. Site internet 
Comme indiqué plus haut, la page d’accueil du site devra être aménagée de façon à pouvoir 
accueillir logos et annonces des nouveaux partenaires. Revenant sur une question posée 
récemment via la liste de diffusion générale, le président rappelle que les pièces d’un DCE ne 
devront dans aucun cas circuler librement sur cette liste, mais être déposés dans la rubrique 
consacrée du site (Dossiers > Les marchés publics), réservée aux adhérents. S’adresser aux 
chargés web pour la mise en ligne, le cas échéant.  
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Certaines rubriques, notamment celles concernant les « Actions » devront être complétées et 
réaménagées avec un transfert de contenu. Certains compte-rendus ne sont pas très visibles. 
Les actualités devront être… actualisées ! Le mot du président doit également être mis à jour.  

Jacky réitère sa demande d’installer un compteur de visites sur le site. Nous nous posons 
également la question de créer une rubrique spéciale de présentation pour les sociétés 
partenaires, à l’attention des adhérents. 

3. Ruglettre 
Les thèmes de la prochaine Ruglettre, qui devra être préparée assez rapidement, seront 
essentiellement : un retour sur Ekoburo, un point info sur la DRUPA, ainsi que sur la future AG 
2016, qui aura lieu en octobre à l’université de Toulon. Un sujet sur la réorganisation de 
l’imprimerie de l’université de Nantes est également toujours dans les tuyaux.  

Nous projetons également la parution d’une Ruglettre « flash spécial » à l’occasion de la 
signature officielle avec RISO. 

4. Divers 

Nous saluons particulièrement notre section des « fraîchement retraités », Jacky et Patrick, qui, 
libérés du stress du boulot sont désormais encore plus actifs, et donc totalement indispensables 
au sein du réseau ! Via la liste de diffusion, et bien sûr grâce à la diffusion des Ruglettres sur 
cette même liste, nous aspirons à garder le contact aussi bien avec nos retraités, ainsi qu’avec 
nos anciens adhérents, espérant leur donner envie de se rapprocher et de s’engager de 
nouveau au réseau ! 

La prochaine visioconférence est prévue pour avoir lieu courant mai 2016. 

CR R. Hertel 

Compte-rendu à retrouver sur le site 

www.rug-asso.fr 

(connexion adhérent) 

http://www.rug-asso.fr/

