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

Compte rendu du CA du 30 novembre 2015
ENSAM PARIS
Présents : Jessica Dubreuil, Nathalie Guinec, Anne Hernandez, Cathy Gavend, Frédérique Gerbouin, Sylvie
Leroux, Eric Lalanne, Jaël Mokienko, Vanessa Billon, Patricia Piston, Audrey Garcin, Marianne Bernard
Absents et excusés (et 3 procurations) : Nadia Benyahia, Catherine Bernaert, Anne-Sophie Campo-Lefay
(procuration), Corinne Terrier, Marianne Fuchs, Annick Jousset (procuration), Eva Zanczak (procuration),
Françoise Quéraud, Charlotte de Sentenac
Ordre du jour
Point d’avancement
Préparation de l’AG en janvier 2016
Actualités de l’association
Questions diverses

1 –Point d’avancement
Pointage du relevé de décision fait à l’issue de CA du 6 octobre.
Quelques actions à vérifier
- Françoise : envoi mail aux coordonnateurs de la demande de préparation du bilan de l’activité du réseau
pour l’AG,
Et contacte l’URFIST Sud-Ouest pour mettre les RF dans le circuit de validation des demandes d’inscription
des agents des universités à leurs formations.
- Jaël : finalisation du fichier des adhérents
- Frédérique : nouvelle mise à jour de la liste des adhérents après envoi fichier de Jaël
- Jessica : relance du collègue web master pour recettage du site

2 –Actualités de l’association
Financement des réseaux
L’ESENESR a envoyé le 5 novembre le courrier d’attribution de la dotation ministérielle pour l’animation des
réseaux régionaux de formation des établissements d’enseignement supérieur. La date de retour de justification
des dépenses a pris tout le monde de court car fixée… au 15 novembre. PARFAIRE avait alerté la DGRH sur l’avenir
des réseaux et les subventions des actions nationales dans un courrier daté du 15 octobre 2014. L’ESEN ESR
informe par ce courrier que la subvention va être versée en fin d’année aux établissements coordonnateurs alors
que les réseaux ont fonctionné a minima sur répartition des dépenses entre les établissements des réseaux.
Les coordonnateurs de réseaux ont réagi en proposant un courrier type de réponse mettant en avant les
difficultés de fonctionnement en 2015 dans ces conditions. Les réseaux ont renvoyé les bilans en reprenant les
termes de ce courrier.
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Ce courrier de l’ESEN ESR repose la question de l’avenir des réseaux et de la pertinence de modifier les statuts de
PARFAIRE.
Joëlle Tran Van, contactée par téléphone ce jour par Patricia Piston a confirmé le versement de la subvention aux
réseaux dans les prochains jours. La réunion annoncée mi-décembre dans le courrier est reportée à mi-janvier et
ce sera M. Duchesne qui reprendra la coordination ministérielle des réseaux et des actions nationales. La lettre
de mission et le versement de 10000€ sont bien prévus pour 2016, la réunion permettra, entre autres, de préciser
le contenu de la lettre de mission. Devraient également participer à cette réunion la DGSIP, l’ESEN ESR, la CDEFI,
l’AMUE, la CPU, les associations des DGS et DRH.
Le CA propose de maintenir une assemblée générale extraordinaire pour faire voter des statuts qui permettront
de continuer à fonctionner avec les coordonnateurs de réseaux indépendamment des modifications de
fonctionnement du ministère et reprend les statuts en ce sens.
Adopté à l’unanimité
PARFAIRE affirme son souhait de se recentrer sur son cœur de métier et l’ingénierie des formations de ses
membres. L’association propose de conserver les actions de formation des RF et AF en son sein, indépendamment
de financement d’actions nationales, ou pas.
Adopté à l’unanimité
Groupe brochures
La relecture est terminée, Cathy Gavend fait parvenir le document à Corinne Terrier pour scenarisation avec
objectif de mise en ligne pour l’AG.
Groupe communication
- Le recettage du site reste à faire (front et back office) mais le temps manque aux membres du groupe.
Deux web masters d’université ont été approchés pour effectuer ce travail, avec facturation de prestation de
fonctionnement (mode auto entrepreneurial) en attente de réponse.
Le temps de recettage est estimé à 24 heures maximum. Le montant de la prestation est estimé à 1000€
maximum.
Digital concept, le prestataire, relancé plusieurs fois, n’a pas répondu aux demandes de corrections. Le recours à
un web master permettra d’avoir avec la SSII un dialogue plus professionnel et plus exigeant.
Adopté à l’unanimité.
- La liste adhérents PARFAIRE a été actualisée et migrée sur une adresse « @umontpellier.fr ».
A faire à l’AG : faire préciser aux adhérents s’ils souhaitent utiliser l’adresse mail institutionnelle pour les
diffusions, ce qui permet une continuité de diffusion de l’information et évite des délais de mise à jour, toujours
très longs.
Groupe professionnalisation
Les deux groupes Assistants de formation sont complets. PARFAIRE propose l’organisation d’une troisième
session au premier semestre 2016 pour permettre aux nouveaux AF, notamment ceux du réseau Ile de France qui
n’ont pu être retenus, de pouvoir suivre cette formation.
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3 –Préparation de l’AG extraordinaire de janvier 2016
Point inscriptions
A ce jour, une quarantaine d’inscriptions (avec les pouvoirs)
Mails de relance :
- aux adhérents pour l’AG (envoyer les inscriptions et les bons de commande en 2016 + doodle
participation) Jessica
- aux membres du CA pour connaitre ceux qui vont arriver la veille - Jessica
Hébergement
Les membres du CA qui arrivent le 24 au soir se retrouveront sur place pour diner.
Hôtel retenu : Dream Castle Hotel – 40 avenue de la fosse des pressoirs – Val de France, Magny le Hongre, Marne
la Vallée
Navette hôtel – gare TGV – navette Université
CA préparatoire
CA de 9h30 à 12h00
plateaux repas pour les membres du CA (Classe Croute) Jessica
Préparation des groupes de travail : trouver des animateurs parmi les membres du CA pour pouvoir les proposer à
l’AG, sinon pas de proposition
(groupes de travail pressentis : brochure, communication, professionnalisation des RF (RF, AF, une nouvelle à
monter), fiches pratiques)
Pointage des présents, des procurations, calcul du quorum
Impression des documents (feuille d’émargement, inscriptions aux groupes de travail)
Installation de la salle (micro, video projecteur, connexion Internet…)
AG ex
2 bus de 40 places réservés
Accueil à partir de 13h00
Démarrage à 14h00
Animation et suivi du temps : Eric Lalanne
Elections des membres sortants, 6 postes à pourvoir (car départ d’Anne-Marie Motte et fin de mandat de
Catherine Brisson en 2015) :
- 4 sortants se représentent
- arrivée d’une candidature
Préparer le ppt présentant les membres sortants- Frédérique
Rappel aux coordonnateurs de réseaux : présentation des bilans - Frédérique
Membres d’honneurs
Le CA a proposé 3 nouveaux membres d’honneur.
Olivier Forget prévenu par téléphone par Eric Lalanne, qui lui envoie l’invitation officielle Régine Rey a reçu l’invitation de la présidente
Eric Lalanne contacte Catherine Diaferia
Prise en charge intégrale des frais de déplacement et d’hébergement par PARFAIRE. Adopté à l’unanimité
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4 –Questions diverses
7 et 8 juillet : Eric contacte Annick Jousset pour savoir si le CA prévu à Bordeaux peut y être maintenu ou bien
déplacé à Lyon

Rappel des prochaines dates
CA 14 mars 2016 – Paris Descartes
CA 7 et 8 juillet 2016 – Bordeaux ou Lyon
CA octobre
CA
AG suivante– lieu et dates à déterminer (option sur Nice ?)

Prochain CA : 25 janvier à Marne la Vallée

4

