
 Compte-rendu du Comité de pilotage 
 25 janvier 2011– Lyon

Présentes :
Mariannick Cornec ;  Marie-Anne Delègue ; Liliane Gommet (FP Lyon, invitée le 
matin) ; Bénédicte Kuntziger-Planche ; Margaret Lartaud ; Agnès Magron ; Ariane 
Rolland.

*
**

Le Comité souhaite tout d’abord la bienvenue à Marie-Anne, et la remercie de nous rejoindre. 
Joanna participera aussi aux travaux du CP, ponctuellement, notamment lors des réunions 
grenobloises.

Les sous, les sous….
Liliane Gommet nous expose les nouvelles règles du jeu pour le soutien aux réseaux régionaux. 
Comme cela avait été déjà évoqué (voir CP du 30 mars 2010), la MRCT se désengage du soutien 
financier régulier aux réseaux régionaux, et se décharge sur les DR, via les services de FP. 

Chaque FP est libre de soutenir à sa convenance, mais dans les limites d’un budget de plus en 
plus serré. Lyon a déjà 4 réseaux à soutenir : Isidora, Récamier, les mécaniciens, les 
électroniciens, et 5 frappent à la porte. Nous bénéficierons pour 2011 de 1000 euros pour le 
fonctionnement (déplacements, missions, dépenses éventuelles de valorisation pour le réseau, 
livres…), plus du soutien sur projets, avec l’aide de la MRCT. Il faut voir ce que Grenoble nous 
affectera : on prévoit de rencontrer Laurence Caillat lors du prochain CP à Grenoble. Outre cela, 
les formations classiques, collectives, initiées par le réseau, sont toujours prises en charge, 
indépendamment.

Il n’y a donc plus  de demande de budget à faire auprès de Renatis. Et les bilans financiers seront 
désormais adressés à  la FP de Lyon (et Grenoble sous réserve d’attribution de budget).

Compte tenu du soutien exceptionnel pour les journées 10 ans, la FP ne financera pas en 2011 
d’autre  journée – projet -  (en plus des 1000 euros). Libre à nous cependant de faire une AG sur 
ces 1000 euros, qui sera donc gérée tout comme une formation (procédure d’inscription). Le CP 
s’engage à faire le maximum de télé-réunions pour optimiser cette subvention.

Liliane  nous informe du changement de nom des ANGD, qui deviennent des ANF : actions 
nationales de formation.
Notre interlocutrice à la DR, pour la gestion du budget, les missions… : Sylvie Rouxel. Anna 
Bodian ne s’occupe plus du tout de nous.

En clair, nous faisons toujours partie de la MRCT qui continuera à nous soutenir sur projets 
uniquement. Les porteurs de projets et Liliane solliciteront la MRCT. Liliane travaillera en relation 
avec elle.

Margaret va modifier notre fiche de fonctionnement sur le site.

Les 10 ans : 
Ariane et Mariannick synthétisent la réunion qui a eu lieu le 20, en présence de Liliane, Francine 
Bizot et Gérard Lelièvre.
Le compte rendu complet étant sur le WIKi, les grandes lignes sont rappelées : la FP de Lyon nous 
assure un soutien de 3500 euros, celle de Grenoble, 3000, la MRCT, 3330. Il y aura des 



ajustements nécessaires. Liliane centralisera la gestion, en collaboration avec Grenoble et la 
MRCT. Nous aurons en plus un soutien matériel : la FP DR7  donne 80 sacoches et le service 
communication DR, des stylos et blocs notes.

Les inscriptions seront closes le 15 mars.

*
**

Après-midi.

 Rapport d’activités Isidora pour Renatis

Le bilan financier et le rapport d’activité sont prêts.
Bilan financier :
Madame Salmon (intervenante journée communication du mois de juin) n’ayant pas donné les 
informations demandées à temps, la Délégation n’a pas pu la payer et la somme prévue est 
‘perdue’.
Par ailleurs, l’annulation de la réunion ‘anniversaire Isidora en décembre s’est faite très 
tardivement, nous empêchant de réaffecter la somme prévue à d’autres dépenses.

Rapport d’activité
L’organisation de l’ANGD ERMS début octobre 2010 a ‘pris la place’ d’une 2e journée thématique 
cette année 2010.

FREDOC 2011
Les Fredoc auront lieu du 10 au 13 octobre à Bordeaux.
Budget : 30.000€ de la formation nationale CNRS + 5.000 de la MRCT, une subvention régionale 
est possible en plus pour aide au montage de projets européens.
Le pré-programme va être validé à la prochaine réunion du comité d’organisation le 3 février.

Renatis
Le prochain CP aura lieu le 2 février.

5 membres ‘individuels indépendants’ (4, puisque Patricia Chemali est partie) du CP de Renatis 
devront partir en fin d’année 2011 et être remplacés.
(Christine Berthaud, Anne Bergès, Véronique Cohoner, Jacqueline Martin-Laffon).

Groupes de travail Renatis
Indicateurs
Le groupe indicateurs a été dissous, et Blandine Nouvel a été missionnée pour remonter un 
nouveau groupe de travail avec des objectifs et une feuille de route précis. Après un appel à 
candidatures au sein de l’ancien GT, elle a lancé un appel à l’ensemble des membres de Renatis. 
Les candidatures seront examinées au prochain CP de Renatis. 

Pratiques professionnelles
Ce groupe a été missionné lors de la rencontre avec Serge Bauin et Francis André de la DIST 
pour lancer une enquête sur les relations Bibliothèques de recherche/ Universités : cas concret 
d’intégration, conventions types, associations, etc… aspects concrets d’une intégration, et quels 
changements pour les personnels.
GT constitué de Véronique Cohoner, Bénédicte Kuntziger, Pascale Talour, Blandine Nouvel
Un questionnaire a été établi et une démarche, à valider au CP

Groupe annuaire
Les 2 groupes qui travaillent sur ce sujet, V. Cohoner, Joanna Janik et Ariane Rolland pour 



Renatis d’une part, Estelle Nivault et Elizabeth Bernardo pour Mistral-doc d’autre part, ainsi que 
Frédéric Lebier (MRCT), ont prévu une réunion téléphonique pour faire le point sur le travail 
réalisé, et l’avancement du dossier.

Réseau Medici
Medici=réseau des métiers de l’édition électronique
Anne-Solweig Grémillet, animatrice de ce réseau est invitée au CP pour discuter des modalités de 
collaboration avec Renatis

Budget de la MRCT
600.000 € (perte 20% par rapport à 2010)
Dont 200.000 € déjà attribués pour les appels à projets lancés en 2010
Restent 400.000 € pour 20 réseaux
(+ ressources propres 30.000 € + reliquat de l’an dernier qu’on ne connait pas)

Projets Isidora 2011
- journées anniversaire 
-1 journée thématique au 2e semestre (novembre), axée plutôt sur la vie du réseau ; il faut 
cependant une thématique.

Site Isidora
Nous allons ajouter une rubrique ‘un regard sur…’ pour présenter des réalisations des membres 
du réseau. Ariane crée la rubrique.
Nous avons déjà 4 ou 5 sujets d’avance.

Prochain CP
Le prochain CP aurait lieu le 22/02 à Grenoble : à confirmer
Si possible à la DR en invitant la FP de Grenoble.


