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Visio Bureau 03-2016 

Compte-rendu  

Visioconférence du 29 septembre 2016 

Membres présents : 

Renzo Iacazzi, Daniel Mons, Pierrick Gaudin, Emmanuel Penarroyas, Jean-François Clément,  
Ralf Hertel. 

Thèmes abordés 
1. Préparation de l’AG 2016 
2. Divers 
Après les salutations du Président, nous abordons les points à l’ordre du jour. 

1. Préparation de l’AG 2016 

Sous l’égide de Pierrick Gaudin, l’assemblée générale / séminaire 2016 aura lieu les 13 & 14 
octobre à l’Université de Toulon. Nous faisons le point sur le nombre d’inscrits (23 à ce jour). En 
raison de l’incommodité des liaisons de transports depuis un certain nombre de régions, une 
bonne partie des participants et membres du bureau arriveront à Toulon dès la veille, c.-à-d. 
mercredi 12 octobre (sans oublier les maillots de bains ! conseil de Pierrick). 

Partenaires de cette AG 2016 seront les sociétés RISO et CANON, fournisseurs de matériels qui 
nous avaient déjà fait confiance par un passé récent. Pierrick nous indique par ailleurs que 
certains détails au niveau de la prise en charge du repas du jeudi soir par l’un des partenaires 
restent à être réglés. Pour la présentation du vendredi matin (CANON), des collègues de l’IUT 
d’Aix en Provence se joindront à nous. 

2. Divers 

Il est fait part d’un éventuel dysfonctionnement de la liste de diffusion principale, certains 
membres n’ayant apparemment pas reçu les infos afférentes à cette AG avant le départ en 
vacances (à vérifier). 

La date de la fiche d’adhésion (2017) en téléchargement sur le site devra être mise à jour (fait). 

Sur une suggestion de Jacky, une demande préalable recensant d’éventuels souhaits de non-
renouvellement du mandat pour l’année à venir devra être adressée aux membres du CA. Ceci 
pour pallier à la pratique un peu désagréable de contacter pendant l’AG certains membres du 
CA, qui n’ont pas donné de leurs nouvelles depuis longtemps, afin de satisfaire des demandes 
de personnes, souhaitant s’impliquer d’avantage au sein du réseau. Ceci laissera aux anciens 
membres un véritable délai de réflexion, leur évitant ainsi d’avoir à prendre une décision immédiate, 
en devant se prononcer sur le champ (message envoyé sur la liste de diffusion « ca-rug »). 

CR R. Hertel 

Compte-rendu à retrouver sur le site www.rug-asso.fr (connexion adhérent) 

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

