PARFAIRE
Pour Aider les Responsables de Formation des établissements d'enseignement supérieur dans leurs Activités
d'Intervention et de Recherche

Compte rendu du CA du 24 mars 2015
ENSAM Paris

Présents :
Frédérique Gerbouin, Nathalie Guinec, Anne Hernandez, Eric Lalanne, Sylvie Leroux, Jaël Mokienko, Vanessa
Billon, Marianne Bernard, Cathy Gavend, Patricia Piston, Audrey Garcin
Absents excusés (procurations) :
Elisabeth Budo, Corinne Terrier, Catherine Brisson-Bernaert, Anne-Sophie Campo-Lefay, Charlotte de Sentenac,
Marianne Fuchs, Nadia Benyahia, Françoise Quéraud, Eva Zanczak, Anne-Marie Motte
Absente excusée (sans procuration) : Jessica Dubreuil
Ordre du jour
Quorum
Election du bureau, siège et organisation
Chantiers 2015 et évolution du paysage universitaire
Calendrier du CA
Groupes de travail
Points divers

1 – Quorum
11 présents, 10 procurations : 21 votants sur 22 membres
Le quorum est atteint
2 – Election du bureau, siège et organisation
Election du bureau :
Françoise Quéraud, présidente
Nathalie Guinec, vice-présidente
Jaël Mokienko, trésorière
Eric Lalanne, trésorier adjoint
Frédérique Gerbouin, secrétaire
Jessica Dubreuil, secrétaire adjointe
Voté à l’unanimité
Fonctionnement du compte bancaire
Demande de deux cartes bancaires, de deux carnets de chèques et trois signatures : président, trésorier, trésorier
adjoint. - Voté à l’unanimité
Changement d’adresse de l’association
Le siège de l’association est porté à l’ENSAM, 151 boulevard de l’hôpital, 75013 Paris, sous réserve de l’accord de
la direction. - Voté à l’unanimité
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Fonctionnement du bureau
Le bureau préparera en réunion et en amont des CA les éléments nécessaires, les courriers…
Voté à l’unanimité
Rappel
Parfaire rappelle que l’association peut prendre en charge à titre exceptionnel les frais de déplacement d’un
participant à une action de Parfaire (réunion d’un groupe de travail, une réunion du conseil d’administration…).
Voté à l’unanimité

2 – Chantiers 2015 et évolution du paysage universitaire
Les nouveaux interlocuteurs : COMUE, plateformes interministérielles…
Certaines COMUE, comme à Lyon, commencent à initier des groupes de travail sur la thématique de la formation
des personnels, ces chantiers vont venir à terme re-questionner le rôle et le fonctionnement des réseaux
académiques, voire régionaux. Certains réseaux régionaux sont très actifs, d’autres beaucoup moins. En tout cas
leur activité évolue : la mutualisation d’actions de formation se fait parfois plus via les plateformes
interministérielles ou s’initie désormais au niveau territorial de la COMUE. Face à ces demandes de travail en
collaboration nouvelles et plus actives en région, les réseaux régionaux s’adaptent et recentrent, pour certains,
leur activité « réseau » autour d’échange de pratique. Parfaire et les réseaux doivent s’adapter à ces nouveaux
interlocuteurs sur les territoires et trouver de nouveaux modes de fonctionnement.
Rôle des coordonnateurs de réseaux régionaux et financement
Audrey Garcin a appelé l’ESEN pour obtenir sa lettre de mission, mais du fait de la fin des subventions pour
l’année 2015, l’ESEN ne fera pas de lettre de mission. C’est la fin du fonctionnement des réseaux au sens
ministériel du terme. Cependant, ce travail de coordination régional est toujours nécessaire. Parfaire s’appuie sur
leurs remontées pour fournir ses services aux adhérents. Par ailleurs, les coordonnateurs de réseaux sont
membres de droit de l’association. N’étant plus soutenus par le ministère et donc perdant cette légitimité,
certains coordonnateurs de réseaux risquent d’être mis en difficulté dans leur établissement pour participer aux
réunions du CA. Or ils sont le relais auprès des adhérents et des non adhérents dans leur région. Une nouvelle
forme de fonctionnement doit être trouvée, avec l’appui des adhérents pour que le CA et l’association puissent
continuer de fonctionner.
La présidente va informer les coordonnateurs de l’arrêt de la subvention ministérielle et de la nécessité de
trouver un nouveau mode de fonctionnement. Il sera intéressant d’animer cette réflexion au sein de chaque
réseau, autour des nouveaux liens à tisser entre Parfaire et eux. Parfaire propose que les coordonnateurs de
réseaux deviendraient élus au CA et non plus membres de droit.
Vers une Assemblée générale extraordinaire en 2015
Cette proposition entrainerait la révision des statuts, révision qui doit nécessairement être adoptée en assemblée
générale extraordinaire. Plutôt que d’attendre la prochaine AG en janvier 2016 et un risque d’essoufflement de la
participation des adhérents, le CA propose de convoquer les adhérents à une AG extraordinaire en octobre 2015.
Cette AG permettra de faire voter aux adhérents un nouveau mode de fonctionnement avec les réseaux qui se
traduiront par de nouveaux statuts. Une assemblée générale d’association devant se dérouler avant la date
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anniversaire de dépôt des statuts, les AG ordinaires suivantes pourraient se dérouler par la suite tous les mois
d’octobre.
Par ailleurs, le CA constate son incapacité à fonctionner aujourd’hui entre décembre et le mois de mars de l’année
suivant, date du premier CA de l’année après l’AG, avec les nouveaux membres élus. Une AG ordinaire en octobre
permettrait de garantir davantage de continuité dans le fonctionnement de l’association.

3 – Calendrier 2015 CA et AG
CA les 6 et 7 juillet à Montpellier
Ordre du jour
- Groupes de travail
- Préparation de l’AG extraordinaire
- Proposition de statuts
CA préparatoire à l’AG d’octobre
AG extraordinaire à Marne la Vallée en octobre
- Nouveau mode de fonctionnement
- Nouveaux statuts
- Elections nouveaux membres au CA
- Thématique d’un nouveau séminaire
L’invitation à cette AG extraordinaire sera accompagnée d’un courrier de la présidente à chacun des membres
CA suivants : janvier – avril – octobre, lieux à déterminer
Assemblées Générales ordinaires suivantes en octobre

4 – Groupes de travail
Les listes d’inscription aux groupes de travail ont circulé pendant l’AG puis sur la liste des adhérents.
Groupe brochures - Pilotage : Cathy Gavend
- Rapport d’activité
- Structure et fonctionnement
Le groupe fonctionne avec une réunion en présentiel par an, des réunions intermédiaires en vision conférence et
échanges de fichiers. Barbara Canon, bureau des concours du Ministère a contacté Cathy Gavend par téléphone
pour lui demander la mise en ligne de la brochure actualisée « structure et fonctionnement » pour le lancement
des concours ITRF 2015. Alors que les subventions ministérielles des réseaux sont supprimées et que le ministère
se désengage, Parfaire produira la brochure pour ses adhérents, en fonction des possibilités des membres du
groupe de la mettre à jour et en ligne.
Le guide sur le rapport d’activité produit par le groupe brochures, facilement accessible en ligne, est largement
utilisé par les candidats aux concours, qu’ils soient de l’enseignement supérieur ou d’autres ministères. Il l’est
également par des formateurs en préparation aux concours qui interviennent sur des formations inter
ministérielles ! Parfaire évoque la possibilité de déposer un copy right sur ces brochures.
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Groupe communication - Pilotage Jessica Dubreuil
Le site web sera mis en ligne dès que la liste des adhérents y est mise à jour et que le forum, qui remplacera la
liste adhérents, est testé. Le reste de mises à jour se fera ensuite. La formation des coordonnateurs de réseaux se
fera ultérieurement, en fonction de leur possibilité de participer à des réunions alors que le ministère ne
reconduit pas leur action.
Ce groupe de travail a deux orientations et des membres sur deux zones géographiques ciblées :
- Une action sur le site web, avec des contributeurs parisiens
- Une action sur la lettre info, avec des contributeurs montpelliérains
Groupe professionnalisation - Pilotage Nathalie Guinec
Ce groupe de travail va prendre en charge les fiches pratiques et la professionnalisation des RF
Nathalie va lancer les premières réunions. La première aura pour objet de déterminer le cadre de présentation
des fiches pratiques.
En ce qui concerne les actions de formation, l’ingénierie est portée par le groupe de travail, le financement et la
facturation par Parfaire et l’organisation logistique sur les deux établissements suivants :
- Responsables de Formation : à Rennes,
- Assistants de Formation : à l’université de Montpellier
Groupe colloque - Pilotage Eric Lalanne
Reste à finaliser la partie saisie des intervenants sur le futur site web de Parfaire et le montage video

5 –Points divers
Réseau Jurisup
Nathalie Guinec a reçu une invitation de Jurisup à participer à leurs prochaines rencontres qui se dérouleront à
Montpellier. Les thématiques portent sur la place de l’université à l’échelle territoriale et l’apparition de
nouveaux acteurs.
Proposition de collaboration à une thèse
Laure Endrizzi, IFé, qui avait participé au séminaire de Parfaire à Carry le Rouet s’engage dans un projet de thèse
sur la pédagogie universitaire et a sollicité la contribution de Parfaire. Au vu des chantiers qui vont modifier la
structuration de Parfaire en profondeur qui vont nécessiter de mobiliser toutes les forces en interne, Parfaire
n’est pas en mesure de répondre cette sollicitation.
Lagaf
Lagaf 7
Installé à UPMC : être vigilant à l’installation car LAGAF 7, s’il est mal installé peut générer des sur stockages de
données. Les mots de passe sont à demander à Sébastien Filleul par le RF et non par l’informaticien (car il tiendra
à jour cette liste de suivi avec les RF)
Prochain CA : les 6 et 7 juillet 2015 à Montpellier
Retour des réseaux
Point d’avancée des groupes de travail
Préparation de l’AG extraordinaire et révision des statuts
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