Assemblée générale de Parfaire
Université de Toulon
Les 26 et 27 janvier 2017

L’Assemblée Générale est ouverte par Olivier CHOURRIOT, DGS de l’université de Toulon, accompagné de Vincent
KORNPROBST, DRH et Valérie UTEZA, DRH adjointe. Françoise Quéraud, Présidente de Parfaire, remercie
l’université de Toulon, et en particulier sa faculté de Droit, de nous accueillir pour notre assemblée générale
annuelle ainsi qu’Agnès Guiot, responsable formation de l’université de Toulon, qui s’est beaucoup investie dans
l’organisation de ces 2 journées.

1 - Quorum
- Votants nécessaires : la moitié des 94 adhérents plus 1, soit 46 votants, un votant par établissement
- 43 présents, 34 votants
- 32 procurations
 66 votants et procuration, le quorum est atteint.
Adopté à l’unanimité

2 - Bilan moral 2016 et perspectives 2017
Avant de présenter les différentes actions qu’a réalisées notre association, Françoise Quéraud rappelle que le CA
s’est réuni 4 fois dans l’année, dont une réunion qui a eu lieu en région à Lyon. Elle remercie les membres du CA et
plus particulièrement Eric Lalanne qui exerce depuis l’automne de nouvelles missions au sein de son établissement
et qui a été un membre très présent et actif au sein du CA en tant que trésorier mais également en tant membre de
groupes de travail notamment pour des colloques Parfaire. Compte tenu de son action durant de nombreuses
années, le CA propose qu’il soit membre d’honneur, cette proposition sera soumise au vote.
Malgré un contexte institutionnel chargé (fusions, COMUE, restructurations…) pour les établissements
d’enseignement supérieur sollicitant énormément les responsables formation, malgré des charges de travail par
ailleurs constantes et des moyens contraints, Parfaire a su développer son activité en 2016, résultat d’une grande
implication de plusieurs de ses membres, que la présidente remercie pour leur implication.
Parmi les réalisations de Parfaire en 2016, il est important de citer :
1. La mise en place d’actions de formations pour les nouveaux responsables et assistants de formation,
2. Les publications conçues par le groupe de travail « brochures »,
3. La mise en ligne du nouveau site Web.
L’association a également été impliquée dans les journées de Rennes qui ont eu lieu les 22 et 23 juin 2016 à
l’université de Rennes 2. Ces journées avaient pour thème l’accompagnement pédagogique des enseignants du
supérieur et ont été organisées sous l’égide du Ministère avec pour pilote l’association AIPU et la collaboration de
Réseau Sup, le réseau national des ESPE, ACOPE, PENSERA, ANSTIA et PARFAIRE. Ces journées comprenaient des
interventions sur la pédagogie et des ateliers.
A l’aube des nouvelles réformes qui vont impacter la formation professionnelle et l’accompagnement des agents,
cet élan doit être maintenu et développé en 2017 car il est important que Parfaire continue à être reconnu comme
un interlocuteur du Ministère, comme une ressource pour ses adhérents.
Bilan moral adopté à l’unanimité
Thématique colloque adoptée à l’unanimité
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3 - Bilan financier de l’exercice 2016
Présenté par Anne Hernandez, trésorière adjointe de l’association
Nombre d’adhérents : 94, aucun à titre individuel
Etablissements cotisant à 400€ : 32
Etablissements cotisant à 250€ : 62
A titre d’information, en 2015 l’association comptait 87 membres dont 1membre à titre individuel et 86 au titre de
l’établissement.
Rappel
Solde au 1er janvier 2016 : 44 402.85 € (compte courant : 39 611.62 € + livret A : 4 791.23 €)
Les recettes 2016
Adhésions 2016 : 28 300 €
400€ x 32 =
12 800 €
250€ x 62 =
15 500 €
Participation aux frais de l’AG Marne la Vallée :
60€ x 26 =
1 560 €
Les dépenses 2016
Assemblée Générale Marne la Vallée Janvier 2016
8 625.23 €
Assemblée Générale Toulon Janvier 2017
2 399,00 €
Images pour Site PARFAIRE
33.60 €
Logistique Formation Assistant de Formation
1 194.17 €
Logistique des bureaux et CA
4 103.50 €
Logistique + Formation groupes de travail brochures
1 095.66 €
Assurance MAIF
364.44 €
Frais bancaires
181.20 €
Total dépenses : 17 996.80 €

Banque Populaire : Compte courant
Banque Populaire : Livret A
Crédit Mutuel : Compte courant
Adopté à l’unanimité

Au 31 décembre 2016 : 51 276.05 €
41 448.90 €
4 827.15 € (dont 35.92 € intérêts 2016)
5 000.00 €

4 - Cotisation 2017
Identique à celle votée en 2016, calculée sur l’ensemble des effectifs, titulaires et non titulaires, BIATSS et
enseignants, enseignants chercheurs de chaque établissement
Seuil : 2000 personnes physiques
< 2000 : cotisation maintenue à 250€
> ou = à 2000 : cotisation maintenue à 400€
Adopté à l’unanimité
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5 – Renouvellement des membres du Conseil d’Administration et membre d’honneur
Eric Lalanne, ancien trésorier, membre actif de l’organisation de plusieurs colloques organisés par Parfaire a changé
de fonction en septembre 2016. Il a été pendant plus de 10 ans un des piliers de l’association. Le CA propose aux
adhérents sa nomination comme membre d’honneur de l’association.
Adopté à l’unanimité
4 membres sortants
Jessica Dubreuil, université de Paris Est Marne la Vallée Jessica Dubreuil, université de Paris Est Marne la Vallée
Cathy Gavend, Université de Lyon 3  Cathy Gavend, université de Lyon 3
Sylvie Leroux, université de Paris Panthéon  Matthieu Vaconsin, université Jean-François Champollion, Albi
Eric Lalanne, université Pierre et Marie Curie Emilie Boulanger, école centrale de Lyon
Adopté à l’unanimité
Il est rappelé que c’est lors du premier CA après l’AG qu’il est procédé, tous les ans, à l’élection des membres du
bureau. La composition du bureau sera portée à la connaissance des adhérents à l’issue de ce CA.

6 – Bilan de l’activité des réseaux
Chaque coordonnateur de réseau, ou son représentant, présente le bilan d’activité de son réseau.
Pour rappel, les réseaux régionaux sont constitués de l’ensemble des responsables formation des établissements
d’enseignement supérieur sur une zone géographique donnée. Certains de ces membres peuvent ne pas être
adhérents à l’association Parfaire, le périmètre d’action est donc plus large. Chaque réseau élit un coordonnateur
qui a en charge l’animation du réseau. Il reçoit à ce titre un budget de fonctionnement de la part du Ministère pour
couvrir les frais de réunion, hébergement, formations concourant à la professionnalisation de ses acteurs… Les
power points de présentation sont joints en annexe à ce compte rendu.
Réseau Grand Ouest – Anne Hernandez (en l’absence de Vanessa Billon)
Réseau Sud Est – Jocelyne Salerno
Réseau Rhône Alpes Auvergne – Nelly Guilbaud
Réseau Grand Est – Eva Zanczak
Réseau Ile de France – Véronique Dang et Myriam Vague
Réseau Nord – Sophie Berthelet (en l’absence de Corinne Terrier)
Réseau Sud Ouest – Matthieu Vaconsin
Rhônes Alpes Auvergne – Nelly Guilbaud
Indépendamment des actions réalisées dans ce réseau, il est à noter que la fusion des universités clermontoises a
eu lieu au 01/01/2017.
Réseau Ile de France – Véronique Dang
Contrairement à d’autres réseaux, la proximité géographique entre chaque établissement fait qu’il y a peu de
budget consacré aux frais de déplacement ou d’hébergement conjugué à des économies de production de l’offre
de formation, reprise en interne. Aussi, le réseau Ile de France propose de mettre à disposition des autres réseaux
les fonds budgétaires du réseau IdF si nécessaire du fait d’un reliquat substantiel. Le transfert du reliquat est en
cours de Paris Dauphine à l’INS HEA.
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7 – Bilan des groupes de travail
Groupe Brochures
Le groupe Brochures a mis à jour et en ligne sous Scenarii les brochures sur le rapport d’activité, le rapport
d’aptitude et le guide de préparation aux concours.
Cathy Gavend, pilote, remercie toutes les participantes de ce groupe, qui ont contribué à la rédaction,
l’actualisation, aux relectures : Anne-Sophie Campo-Lefay, Isabelle Hommet, Patricia Piston, Marianne Bernard,
Christine Perrin, Sylvie Duchesne, Anne Hernandez.
La brochure Structure et fonctionnement sera mise en ligne très prochainement.
Le groupe Brochure a sécurisé les process en formant 3 membres du groupe à l’utilisation de Scenarii. La formation
s’est déroulée à l’Université Technologique de Compiègne en octobre 2016, elle a été financée par Parfaire. Ce
groupe projette en 2017 de s’atteler à la rédaction d’un guide RAEP dans le cadre de concours de l’AENES.
Groupe professionnalisation
Le groupe a perdu deux membres qui ont changé de fonction en cours d’année 2016. Il est pour l’instant composé
de Sophie Berthelet, pilote, Agnès Guiot et Sandrine Peizerat
Bilan des réalisations
- Formation des Assistants de Formation
2016 : 4 sessions Paris Descartes, Créteil, Rennes, ENSAM Paris
2017 : du 30 janvier au 1er février à Lyon 1, 8 participants
- Formation des Responsables de Formation
Pas de session 2016 mais en décembre 2015 à Paris Dauphine et du 16 au 18 janvier 2017 à Paris Descartes, 11
participants
Fonctionnement
Parfaire prend en charge les coûts pédagogiques, d’hébergement et de repas pour les personnels des
établissements adhérents.
Le coût de l’inscription pour un personnel non adhérent à Parfaire s’élève à 740€ (tarif voté au CA du 04/10/2016)
Le coût moyen d’une session s’élève à 6000€.
Projets 2017
Recenser les besoins de formation suite au bilan de ces sessions (cf ppt)
Proposer un parcours de formation des nouveaux responsables et assistants de formation.
Dates prévisionnelles :
Recenser et analyser les besoins de formation – 1 jour – 2017
Les bases des finances publiques et de la comptabilité budgétaire
Appels aux adhérents pour
- accueillir une des formations organisées par Parfaire
- pour proposer des intervenants sur différentes thématiques
Prévisionnel 2018
Mise en place et suivi des actions, aide au recensement des besoins, aide à la rédaction de cahier des charges,
rédaction de fiches thématiques
Recueil des besoins en séance
L’accompagnement des parcours professionnels et la conduite des entretiens individuels sont identifiés comme
besoins de formation par les adhérents.
Il ressort également un besoin d’organiser un colloque sur ce thème, en lien avec l’actualité autour du Compte
Personnel Formation et celui d’amorcer une réflexion sur l’évolution du métier de responsable formation dans
l’avenir au vu de ces évolutions induites par la réglementation. Il est proposé d’organiser un séminaire, plutôt
qu’un colloque, qui serait à coupler à la prochaine Assemblée Générale. Le réseau R2A propose de partir d’une
action faite dans leur réseau sur l’accompagnement des parcours pour l’organisation d’une action (colloque,
séminaire) à l’échelle nationale.
Le CPF intéresse l’ensemble des adhérents et à ce titre peut être considéré comme action prioritaire mais il
convient d’attendre les décrets pour pouvoir proposer une formation. La question de la réponse concrète aux
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agents qui contactent aujourd’hui les responsables formation au sujet CPF est néanmoins bien présente et posée
en séance.
Groupe communication
Le nouveau site web est en ligne. Jessica Dubreuil, pilote du groupe, en fait sa présentation.
Présentation des fonctionnalités :
Forum
Actualités
Adhérents
Groupes de travail
Bourses aux outils
Mailings à des groupes ciblés
Coordonnateur réseau
Mise à jour automatique des membres du CA et du bureau
Le site a été mis en production le jour même de l’AG, des bugs subsistent cependant Les anciens login et mots de
passe ne sont pas conservés. De nouveaux login et mots de passe vont être transmis à chaque établissement
adhérent. Il est rappelé qu’une seule adresse mail est possible par établissement.
Jessica DUBREUIL remonte une grosse difficulté de communication avec la société Digital concept qui gère le site
web. Les mails restent la plupart du temps sans réponse.
Au vu des problèmes rencontrés, il est envisagé d’arrêter de travailler avec cette société. Une étude auprès
d’autres prestataires va être lancée prochainement.
Choix du nouveau logo de Parfaire
Vote à main levée, un vote par établissement
Les logos sont présentés de manière anonyme. Ils sont joints en annexe au compte-rendu. Les résultats du vote
sont :
Logo 1 : 0
Logo 6 : 0
Logo 11: 18
Logo 2 : 2
Logo 7 : 0
Logo 12 : 0
Logo 3 : 0
Logo 8 : 42
Logo 13 : 0
Logo 4 : 0
Logo 9 : 0
Logo 14 : 0
Logo 5 : 0
Logo10 : 0
Logo 15 : 8
Logo 16 : 0
Le logo retenu est le n°8, proposé par Paris Descartes.
Adopté à l’unanimité

8 – Point d’actualité sur le CPA CPF
Présenté par Eva Zanczak, responsable formation de l’Université technologique de Troyes
Le support de présentation est annexé au compte rendu.

9 - Assemblée générale 2018
La prochaine assemblée générale de Parfaire se tiendra en 2018, plusieurs établissements se sont proposés pour
l’accueillir :
Université Jules Verne d’Amiens, Sophie Berthelet
INS HEA, Suresnes, Myriam Vague
Université de Rouen, Lina Coupellier
Il est demandé que les établissements se fassent connaitre auprès du bureau, la décision sera prise en CA.
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