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Quelques points à retenir

• L’assemblée générale de Parfaire s’est déroulée les 27
et 28 janvier à l’’université de Reims Champagne
Ardennes. Catherine Brisson, responsable formation, a
accueilli l’association qui fêtait ses 15 ans !
• Au 27 janvier 2014, 114 établissements sont adhérents
de l’association.
• Les bilans moral et financier ont été adoptés à
l’unanimité.
PS du trésorier aux participants à l’AG : n’oubliez pas de
lui renvoyer le bon de commande de votre participation !
• Le montant de la cotisation 2014 reste identique à celui
de 2013. Il s’élève à 250€.
• Les subventions ministérielles (actions nationales,
réseaux) risquent de diminuer dans les années à venir.
Les financements des actions nationales sont en baisse,
les subventions réseaux sont maintenues pour 2014
mais sont également mises en danger.
• Il est donc important que les adhérents de Parfaire se
mobilisent sur leur propre professionnalisation, par les
formations, les échanges de pratique, le travail
collaboratif.
• Parfaire sera représenté à l’AMUE par Abmajid Belhadj,
université d’Artois pour l’élaboration des programmes de
formation sur la mise en œuvre décret de la GBCP.
• Lagaf 7 arrive ! la livraison de la nouvelle version est
ème
annoncée pour la 2 quinzaine de février.
• Trois des membres du conseil d’administration étaient à
renouveler : bienvenue à Sylvie Leroux, université Paris
2 en remplacement de Francine de Collogne. Cathy
Gavend, université de Lyon 2 et Jessica Dubreuil,
université de Marne la Vallée, en fin de mandat se sont
représentées.

Présentation du bilan moral par la présidente, Nathalie Guinec

Présentation du futur site de Parfaire par Régine Rey
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Groupes de travail

Les groupes de travail ont présenté le bilan de leurs
travaux :
Groupe brochure :
La brochure sur le rapport d’aptitude a été finalisée et
diffusée.
Les brochures rapport d’activité et RAEP sont en cours de
validation finale.
La brochure « structure et fonctionnement » est en cours
d’actualisation.
Groupe colloque
Le colloque ayant eu lieu, ce groupe a prévu de se réunir
encore deux fois pour finaliser les actes et les outils qui
seront mis en ligne sur le site de Parfaire.
Groupe communication
Deux lettres d’information sont parues en 2013. Ce
rythme de parution devrait être maintenu pour 2014.
Le nouveau site demande un gros travail de mise en ligne
er
des informations ; il devrait être livré afin la fin du 1
trimestre 2014.
Groupe professionnalisation
Ce groupe de trois membres s’est retrouvé en difficulté de
fonctionnement du fait de son faible effectif. Les
formations des nouveaux responsables de formation et
assistant de formation ont cependant pu être réalisées.
De l’avis des participants à l’AG, ce groupe de travail doit
être renforcé sur 2014.
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un report à l’identique des subventions des réseaux pour
2015.

Appel aux adhérents à participation
Un appel à participation aux différents groupes de travail
va parvenir aux adhérents par mail. Cela permettra de
faire appel aux bonnes volontés des membres de Parfaire
qui n’ont pu être présents à l’AG à Reims.
Les groupes de travail ont besoin d’être renforcés !
Parfaire est une association qui vit par et pour ses
adhérents… En participant nombreux aux groupes de
travail, la contribution de chacun est d’autant plus
diminuée et la production est d’autant plus riche…
N’hésitez pas à vous inscrire aux groupes de travail !!

Agenda
o

CA PARFAIRE

Le prochain Conseil d’Administration de se réunira le 10
mars à Paris. Il élira le prochain président de l’association,
le mandat de Nathalie Guinec arrivant à échéance.
o

Assemblée générale Parfaire 2015

A vos agendas !
La prochaine assemblée générale de Parfaire se
déroulera à Paris les 22 et 23 janvier 2015.

Après l’effort… visite des caves Pommery et dégustation, en toute
modération !

Actions nationales ESEN ESR 2014
58 projets ont été déposés. Seules 24 actions
nationales ont été retenues en 2014 !
Le budget a subi une baisse de près de 50%. Pour
mémoire, 41 actions avaient été retenues en 2013.
Pour 2014, 50% de la subvention sera envoyée aux
établissements retenus puis le reliquat sera versé à
l’issue de la formation au vu des dépenses réelles.
Le bilan des actions nationales sera saisi en ligne
comme l’a été le dépôt des projets de formation.
Les financements des réseaux restent à ce jour
inchangés. Cependant, nous n’avons aucune certitude sur

Evolutions règlementaires
Arrêté du 23 décembre 2013 fixant la liste des
indicateurs contenus dans le bilan social : plusieurs
indicateurs concernent la formation des personnels.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C79A3B4CC
F3DB6581A24555B8C265B69.tpdjo05v_1?cidTexte=JORFTEXT000
028398555&categorieLien=id

Les entrants
Bienvenue à notre collègue Marie-Agnès Marcy,
responsable du Pôle formation et concours à
l’université Toulouse 1

