
Compte-rendu du Comité de pilotage du 23 janvier 2012 
(réunion téléphonique)

Présentes : Mariannick Cornec, Bénédicte Kuntziger-Planche, Margaret Lartaud, Joanna Janik, Agnès 
Magron, Ariane Rolland.

Budget :
Budget 2011 : 
Recettes : 1000 euros MRCT, 1000 FP Lyon.
Dépenses : 1921 euros.

Budget 2012 :
Recettes : 1000 euros FP Lyon
AR relance la FP de Grenoble en renvoyant à Laurence Caillat le prévisionnel pour 2012 qui avait déjà été 
envoyé en septembre 2011.
Si on obtient pas de réponse, il sera nécessaire de demander une subvention de 1000 euros à Renatis.

Formation :
Suite au mail de Vanessa Salomon, le groupe Formation se réunira prochainement et lui répondra aux 
différentes questions qu'elle pose (budget prévisionnel des formations, organisation des journées 
thématiques).
=>Joanna relance le groupe Formation.

Bilan des activités du réseau, 2011 : 
Margaret commence à remplir le bilan sur la même trame que les années précédentes
=>à rendre avant le 9 février à Renatis.

Renouvellement / Départ CP :
Margaret et Mariannick quittent le CP en 2012 (retraite et mutation). Elles envoient un mail pour prévenir de 
leur départ et faire appel à de nouvelles personnes.

JIR 2012
Suite à l'appel de la MRCT relayé par Renatis, le CP souhaite répondre et proposer une piste de réflexion 
pour ces journées. Cette proposition sera envoyée avant la fin de la semaine à Renatis.
=>Joanna rédige la proposition

Journées thématiques 2012 : 
Prochaine journée thématique en juin/juillet à Lyon (sous réserve de financement).

Causeries isidora sur la bibliométrie à Grenoble :
Un compte-rendu est en ligne sur le site web du réseau.

Relations avec les DR :
Toujours pas de réponse de Grenoble.
A Lyon, on va demander un rendez-vous avec le nouveau délégué, comme il avait été fait avec les 
précédents

Renatis :
Prochain CPN : 9 février 2012.
Les candidatures pour le renouvellement du CPN doivent être envoyées avant cette date.

Prochain CP : jeudi 1er mars à Grenoble


