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Les membres du Conseil
d’Administration 
2015-2016
(par ordre alphabétique)

Nicolas Bigotte,

François Bonnel,

Jean-François Clément,

Sébastien Corvaisier,

Jean-Luc Delhon,

Pierrick Gaudin,

Grégory Gries,

Ralf Hertel,

Jean-Luc Hoppe,

Patrick Huber,

Renzo Iacazzi,

Nicolas Luppino,

Éric Marquet,

Dominique Matile,

Patricia Mauras,

Daniel Mons,

Jean-Louis Paduano,

Pierre Pausicles,

Christian Thibault,

Jérémy Tramasset,

Daniel Ynbourg

Le Président, les membres 
du conseil d’administration, ainsi
que les membres du bureau sont
élus à l’unanimité.

Le mot du président et du vice-président
en hommage aux victimes 
de l’attentat de Paris 
du 13 novembre 2015

Chers adhérents,

L’actualité prend une part importante dans notre quotidien, et nous sommes tous affectés
par les événements tragiques survenus ces derniers jours, à Paris.

Nous témoignons avec force notre soutien aux victimes de ces actes odieux.

L’essence même de nos valeurs associatives restent et resteront le partage, le libre-échange,
et l’acceptation des différences.

En tant que Président du Rug, je tenais à m’exprimer et passer un message de solidarité
qui m’est aujourd‚hui essentiel.

Continuons d’avancer car c’est la seule réponse que nous pouvons leur apporter.

Renzo IACAZZI
Président du RUG

Depuis votre départ, Paris est bien triste de tous ces événements tragiques.

Nous avons passé ensemble de si formidables moments que nul n’aurait imaginé pareilles
circonstances peu de temps après.

C’est un grand soulagement pour moi de savoir que notre A.G était passée quand ces
lâches ont choisi leurs cibles.

Ainsi va ce monde déréglé par ces fanatiques imbéciles et dépourvus d’humanité. Seule
la cruauté les anime.

Restons tous et toutes solidaires devant cette adversité et combattons sans relâche pour
ce qui peut être encore sauvé : notre liberté.

Jean-François CLEMENT
Vice-président du RUG
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Assemblée 
Générale 
au Cnam de Paris

Sur initiative de notre Vice-président, Jean-François
Clément, l’AG 2015 a eu lieu au Centre national des
arts et métiers de Paris. Monsieur Olivier FARON,
Administrateur du  Cnam a ouvert cette AG devant
une trentaine de personnes. Parfaitement organisée,
cette rencontre s’est déroulée dans un climat convivial
et studieux. Les échanges ont été une nouvelle fois
fructueux pour tous les participants. Si les rencontres
« dématérialisées » entre membres du bureau et
chargés de missions sont fréquentes grace aux visio-
conférences, ce séminaire conserve un statut tout
particulier de moment privilégié dans l’année. 

Fait marqué de cette édition était le départ à la retraite
de deux collègues, tous deux animateurs émérites de
longue date du réseau.  Jacky Le Reste, Vice-président
chargé de relations avec les rectorats, et instigateur des
visio-conférences du bureau, qui cède la fonction de
Vice-président à Jean-Luc Delhon du rectorat de l’académie
de Lyon, mais il intègre l’équipe chargé de mission
Communication/Web et Patrick Hubert, notre trésorier, qui
a souhaité conserver cette fonction, qu’il effectue avec
brio. Il faut également ce féliciter de l’implication de
nouveaux membres dans les instances de l’association, 
au sein du Conseil d’Administration et au sein bureau.  A
noter que les membres du Conseil d’Administration et ceux
du bureau ont été élus à l’unanimité. Et par ailleurs, il ne
faut pas oublier la magnifique et enrichissante visite
du Musée arts et métiers qui a clôturé cette AG 2015.

Mention également aux intervenants-partenaires de
cette AG. Il s’agissait des sociétés CANON et
CERTA partenaire local du Cnam.

PS : ce séminaire s’est terminé dans la joie, quelques jours seulement avant les terribles
événements, qui allaient se produire à proximité immédiate du Cnam. Nous en avons tous été
abasourdies.

Ouverture de l’Assemblée Générale par 
Monsieur Olivier FARON, Administrateur du Cnam

Participants nouveaux et anciens

Début de la visite du Musée des arts et métiers

Une rotative Marinoni de 1883

Buffet final de l’AG offert par les partenaires

Composition du bureau
2015-2016

Président :
Renzo Iacazzi

Président d’honneur :
Daniel Mons

Vice-Présidents :
Jean-François Clément
(relations avec le ministère
et référent région IdF),
Jean-Luc Delhon
(relations avec les rectorats)

Trésorier :
Patrick Huber

Trésorière adjointe :
Dominique Matile

Secrétaire :
Ralf Hertel

Secrétaire adjoint :
Emmanuel Penarroyas

Chargés de mission

Formations et relations
avec le Ministère :
Daniel Mons
Jean-François Clément

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

Relations fournisseurs :
Patrick Huber
Renzo Iacazzi
Grégory Gries

Communication / Web :
Ralf Hertel
Jean-Louis Paduano
Emmanuel Penarroyas
Jacky Le Reste

TWITTER
@RugAsso
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Retour sur 

Canon EXPO

Acceuillant près de 20 000 visiteurs, le salon européen
Canon EXPO Paris 2015 a eu lieu du 13 au 15 octobre à
la Grande Halle de la Villette, emménagée à grands
frais pour la circonstance. La firme japonaise y a
présenté ses derniers produits ainsi que sa vision de
futur. De la vidéo 8K aux solutions innovantes de la
télésurveillance, en passant par l’imagerie médicale, la
photographie et bien sûr le secteur de l’impression,
dont celui de la 3D, Canon a présenté ses produits et
son savoir-faire les plus récents. 

Côté impression on a pu découvrir notamment l’imagePRESS C10000VP, ainsi que des
presses à technologie Océ jet-d’encre, comme la Colorwave 910, l’imprimante numérique
couleur grand format la plus rapide du marché, et les VarioPrint i300 et ImageStream 3500.

Un certain nombre de membres du RUG ont été présents, et se sont retrouvés tout au
long des trois jours de cet important événement, dont la prochaine édition serait prévue
en 2020. 

Vœux du Rug
En ces temps incertains, les valeurs de solidarité et d'appartenance ont grand besoin d'être 
renforcées,  nous espérons que ces fêtes de fin d’année permettront à chacun de retrouver 
paix et sérénité, sans oublier les familles qui ont été affectées par cette tragédie. 

Nous tenons à vous souhaiter à toutes et à tous de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. 

Les contacts du RUG
pour...
contacter les membres 
du bureau :
bureau-rug@googlegroups.com

pour...
contacter les membres 
du CA :
ca-rug@googlegroups.com

pour...
poser une question à 
l’ensemble des adhérents 
du réseau :
rug-asso@googlegroups.com

pour...
contacter le trésorier  
du réseau :

tresorier@rug-asso.fr

pour...
contacter l’équipe web
webmaster@rug-asso.fr

pour...
visiter le site web
de l’association :

www.rug-asso.fr

Appel à photo
Trombinoscope
des membres du CA
Si ce n'est déjà fait, 
merci de bien vouloir 
fournir une photo pour le
trombinoscope qui figurera
sur le site du RUG. 

Merci d’envoyer votre photo
aux chargés web du RUG :

webmaster@rug-asso.fr

Identité visuelle
Tout courrier écrit sous le
nom de l’association doit
être systématiquement
accompagné de son logo 
(à télécharger sur le site) et
être validé par le Président.

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. L’association propose des actions de formations

opérationnelles, des stages d’adaptation à l’emploi. Enfin, en relation avec le secteur industriel et
commercial, elle organise des journées de réflexions et d’échanges ouvertes autour de thèmes
techniques précis. Daniel Mons, Président d’honneur du RUG.

Adhésion 2016
Téléchargez le formulaire sur le site dans la rubrique « Adhésion ». Renvoyez formulaire et
chèque au trésorier du RUG (coordonnées figurant dans le formulaire).
L’accès membre au site étant conditionné par l’acquittement de la toujours modique
cotisation annuelle, vos identifiants pour le site web, si vous n’en disposiez pas déjà, vous
seront communiqués après réception de celle-ci.
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