
Si vous ne visualisez pas la RUGflash dans votre boite à lettre, écrivez à rug@ac-nantes.fr.
Vous recevez cette newsletter car actuellement vous êtes adhérent du RUG

La newsletter ne doit faire l'objet d'aucune transmission à un tiers ou sur le web.

Les référents de votre région Un clic sur le site du RUG Adhésion

Être  Président  d’une  association  professionnelle  basée  sur  le

bénévolat,  n’est  pas  chose  facile  en  ces  temps  de  mutations

technologiques, de mutualisation et de « massification » des projets

qui  amènent  doute  et  scepticisme chez  certains  de  nos  collègues

affectés aux métiers de notre branche d’activité professionnelle BAP

F, dans les universités et les rectorats. Cela étant les objectifs que

nous nous étions fixés pour 2011 sont en très grande partie atteints :

la communication avec quatre e-rug, la finalisation de notre site, le

doublement du nombre de nos adhérents, des formations appréciées

et reconduites et une assemblée générale de grande tenue. Je n’ai

nullement envie de faire de l’autosatisfaction ou de prêcher la bonne

parole, en revanche je me dois, avec le soutien de vous toutes et tous

d’encourager la réalisation de projets, de faciliter l’émergence d’idées

à partager afin de permettre à chacun de s’accomplir et de s’épanouir

dans ses missions. C’est tout le sens que je donne à l’action de notre

association et les résultats obtenus en 2011 augurent d’une année

2012 :  dynamique,  riche  en événements  qui  nous regrouperont  et

toujours aussi conviviale. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin

d’année et un bel envol en 2012. Bien à vous - Daniel Mons

Dernière minute : Relance des 2 formations

Beaucoup d'universités n'ont pas eu le loisir de recevoir en temps et heure

le  fascicule  du  PROGRAMME NATIONAL DE FORMATION CONTINUE

DES  PERSONNELS  BIATOSS  DES  ETABLISSEMENTS

D'ENSEIGNEMENT  SUPERIEUR,  et  donc,  les  usagers  n'ont  pu  trop

s'inscrire.

Daniel Mons nous informe que l'action est relancée pour février 2012 avec

l'accord de l'ESEN.

Inscrivez-vous ! pour rappel :

 Les  règles  administratives,  juridiques  et  budgétaires  nécessaires  au

pilotage d'un service technique.

 Le PDF orienté pré-presse.

 Site : ESEN : formation continue

Séminaire du RESEAU UNIVERSITAIRE GUTENBERG

9 et 10 novembre 2011 au centre Pierre Mendès France

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

M. Jean Jacques Clement, coordinateur des reprographies de Paris 1 et

son équipe nous ont accueilli sur le site de Université Pierre Mendès france,

pour 2 jours tout  en mouvement. L'assemblée générale a montré que le

RUG reprend de l'énergie. Nous remercions les adhérents, toujours plus

nombreux. Le site a été dévoilé, il sera en ligne sous peu. De nouvelles

formations seront proposées, plus en adéquations avec nos évolutions de

métier et nos connaissances spécifiques afin d'en faire des compétences

reconnues et  serviables pour  tous.  Vous trouverez dans cette cinquième

newsletter le compte rendu complet de l'Assemblée Générale. Les photos

seront publiées sur le site en mode adhérent afin de protéger la vie privée

de chacun.

 Site université Paris 1

Les partenaires des 2 jours :

 

La société CERTA bureautique a été créée en 1988. D'abord spécialisée

dans  l'activité  copieur,  elle  a  élargie  ses  compétences  commerciales  et

techniques dans le secteur du matériel de façonnage. M. de Saint-Céran ??

de la société Certa Bureautique, accompagné de M. Denizon de la société

Clementz Euromegras nous ont invité à un buffet fort apprécié, suivi d'une

démonstration de matériel de finition.

 Site CERTA bureautique

 Site Clementz euromegras

Konica  Minolta  a  adopté  une  approche  qui  cherche  prioritairement  à

réduire l'utilisation de les matières premières pétrolières afin de favoriser le

recyclage. Konica Minolta vient de s'implanter dans le Sud-Est à Nice. Nous

remercions M. ?? ainsi que Mme ?? pour la soirée dinatoire passée dans

le restaurant Le Procope. Ainsi que de leur accompagnement et conférence

à Chateau Thierry en compagnie de la société Arjowiggins graphic pour

une mémorable visite de l'usine de recyclage.

 Site Konica Minolta

 Site Arjowiggins Graphic

GREENFIELD RECYCLAGE

Adhérer au recyclage de vos papiers blancs, cela vous tente?

Un greenfield est un projet qui n'a aucune des contraintes imposées par les

réseaux  antérieurs  mais  cela  peut  aussi  signifier  une  nouvelle  usine,

construite  à  partir  de  zéro  sur  les  terres  vierges.  Dans  la  vente,  un

Greenfield se réfère à un marché qui est totalement inexploité et gratuit à

prendre.

7h30,  départ  de  Paris  pour  Chateau  Thierry.  Ambiance  endormie,  le

paysage un brin monotone, nous montre un joli levé de soleil sortant des

brumes matinales. Un bon café nous met en eveil  à notre arrivée. Nous

suivons  avec  attention  d'abord  l'implication  de  konica  Minolta  dans  les

méandres  de  Certifications  et  Normes  iso  sur  leur  matériel  et

consommables puis vient l'histoire du papier recyclé par une personne dans

les consonnances assurément du Nord de l'Europe nous rassure sur les

bien faits du recyclage. Par petits groupes, nous visitons l'usine, dans nos

uniforme fluo, nous progressons d'atelier en atelier pour enfin connaître le

monde merveilleux du recyclage. Le personnel très agréables répondent à

nos questions  de néophytes  engagés.  Tout  est  propre,  sécurisé,  balloté,

emmailloté,  aplatie,  décuoper et  paqueter.  En sortant  de là,  le  recyclage

devient une évidence.

 Animation en flash du cycle de vie du papier

Il  est  presque  midi  et  nous  avons  la  surprise  d'avoir  une  très  belle

démonstration et visite des caves qui sont tout simplement incroyables du

champagne Pannier, avec dégustation.

 Site Champagne Pannier

Dans  le  même  esprit,  voici  un  guide,  conçu  par  EcoFolio,  distribué  à

Graphitec,  et  qui  nous  illumine  sur  le  vocabulaire  environnemental  du

papier.

 Guide : Normes et labels environnementaux pour les produits papiers

 Site EcoFolio

Les membres du CA, du Bureau

et le Président ont été élus à

l’unanimité.

Les 21 membres

du Conseil d’Administration

Véronique Blache

François Bonnel

Eraldo Calléa

Jean-François Clément

Jean-Luc Delhon

Jean-Noël Dewulf

Franck Esmenard

Josiane Etcheverry

Ralf Hertel

Patrick Huber

Sébastien Lambert

Emmanuel Leteurtre

Jacky Le Reste

Nicolas Luppino

Eric Marquet

Patricia Mauras

Daniel Mons

Eric Prudlo

Fabrice Renault

Jean-Jacques Sarcy

Daniel Ynbourg

Les 7 membres du Bureau

Président :

Daniel Mons

Vice-présidents :

François Bonnel

Jacky Le Reste

Trésorier :

Patrick Huber

Trésorière Adj. :

Patricia Mauras

Secrétaire :

Véronique Blache

Secrétaire Adj. :

Jean-François Clément

Les Chargés de Mission

Formations et relation

avec le Ministère :

Daniel Mons

Eraldo Calléa

Visites des sites et des salons :

Daniel Mons

Véronique Blache

Relation fournisseur :

Patrick Huber

Renzo Iacazzi

Grégory Gries

Site Web :

Jacky Le Reste

Ralf Hertel

Franck Esmenard

Valérie Régal

Trombinoscope

Si votre nom est sur la liste

ci-dessus : alors votre frimousse

est vivement recommandée sur

papier glacée format photo

d'identité pour la mise à jour sur

le site du RUG. Envoyez votre

dédicace à Jacky Le Reste

Identité visuelle

Tout courrier écrit sous le nom de

l'association doit être

systématiquement accompagné

de son logo [en faire la demande]

et être relu par un membre du

bureau puis validé par le

président ou le vice président.

Cotisation 2012

Notre trésorier, Patrick Huber

vous rappelle qu'il est temps de

cotiser si cela n'est déjà fait. Vous

trouverez le formulaire à renvoyer

avec un chèque sous l'onglet

adhésion de cette newsletter.

LA DRUPA

Dates :

3 mai 2012 - 16 mai 2012

Rotation:

tous les quatre ans

Si vous avez un plan pour y aller

sur 2 jours, nous recherchons 2

places.

Merci

Info Drupa :

 Drupa, Ville de Foire

 Messe-Duesseldorf

École des métiers de

l'imprimerie de Nantes Voici

l'actualité de l'Ecole des métiers

de l'imprimerie de Nantes que

nous vous faisons partager.

 Revue de Presse

 Mettre à jour son

application reader pour lire les

pdfs? Télécharger le reader X

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 plus d'information n'hésitez pas à nous contacter :: rug@ac-nantes.fr

Comité de rédaction :

Véronique Blache, Emmanuel Leteurtre, Jacky le Reste
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Si vous souhaitez vous désabonner : rug@ac-nantes.fr


