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Bienvenue

Une AG en visio : 
Participer et voter

INTRODUCTION



Recensement des Présents



Présentation des Membres du CA



LE CA

22 membres dont :

• 15 membres élus pour 3 ans renouvelable

• 7 coordonnateurs membres de droit

• 7 coordonnateurs suppléants 
(présents si absence du coordonnateur)

Composition



LE CA
Géographie



• Mon super pouvoir …

• Ma planète d’origine …

• Ma potion magique …

• Mon grain de folie …

ILS SE PRESENTENT



Bilan Moral et Nouveautés



• Vie de l’association

• 2020, une année particulière

BILAN MORAL



• Les midis de PARFAIRE

• Le Réseau des Parrains/Marraines

Contact : magali.nedellec@insa-rouen.fr

NOUVEAUTES 2020
Groupe PRO



• Présence sur les Réseaux sociaux : facebook, linkedIn

• Première newsletter !

Contact : nelly.guilbaud@univ-grenoble-alpes.fr

NOUVEAUTES
Groupe COM



• Une enquête SI formation

• Mise à jour des productions Parfaire

Contact : catherine.gavend@univ-lyon3.fr

NOUVEAUTES
Et maintenant



Bilan Financier et Cotisation



BILAN FINANCIER
ADHESIONS

99 membres adhérents
• 70 membres cotisant à 250€
• 29 membres cotisant à 400€



BILAN FINANCIER
ENCAISSEMENTS

Recettes des adhésions 2020
• 70 * 250€ = 17 500€
• 29 * 400€ = 11 600€

96% d’encaissements des adhésions



BILAN FINANCIER
ENCAISSEMENTS



BILAN FINANCIER
MOUVEMENTS FINANCIERS

Total des recettes 2020 Total des dépenses 2020



BILAN FINANCIER
ETAT DES COMPTES
20 Janvier 2020

• Compte courant : 31 929,20€

• Livret A : 20 406,05 €



COTISATIONS
Rappel du montant des adhésions 
votées lors de l’assemblée générale 
2019

• Etablissements comptant 2 000 personnels* ou plus : 400€

• Etablissements comptant moins de 2 000 personnels* : 250€

• Adhésion personnelle : 18€

* Effectifs déclarés dans le bilan social 2019



A votre tour



A VOTRE TOUR

• Aujourd’hui, je me sens …

• Si j’étais un animal …

• Si j’étais une chanson …

• Mon super pouvoir …

WOOCLAP



Renouvellement des membres



SIEGES A POURVOIR

7 postes à pourvoir :

• 6 membres sortants
 BARNABE Anne
 GOSSEYE Séverine
 FUCHS Marianne
 GUINEC Nathalie
 VERET Julien
 BILLON Vanessa

• 1 poste non pourvu

3 postes vacants :

• Coordonateur Sud-Est
• Suppléant Sud-Est
• Suppléant Sud-Ouest

15 Membres Elus 7 Coordonnateurs Réseaux
8 Suppléants



SIEGES A POURVOIR

Candidatures :

 GUILBAUD Nelly
 FUCHS Marianne
 PERPOIL Christelle
 GOSSEYE Séverine
 GUINEC Nathalie

15 Membres Elus 7 Coordonnateurs Réseaux
8 Suppléants



Les réseaux



La genèse

• Un constat : l’accès à la formation est 
inégal selon la catégorie de personnel

• Une Volonté du Ministère : développer 
les formations à destination des 
catégories C

• Un concept : la mutualisation 



Naissance des 
réseaux régionaux



Les réseaux
• Réseau R2A : 15 établissements

• Réseau GE : 14 établissements

• Réseau GO : 18 établissements

• Réseau IDF : 44 établissements (dont 4 hors métropole)

• Réseau Nord : 15 établissements

• Réseau SE : 10 établissements

• Réseau SO : 10 établissements



• Lettre de mission

• Un budget dédié

• Echange de pratiques

• Mutualisation des formations

• Développement d’une véritable offre de formation 
régionale 

• Les actions nationales

Histoire de la vie des réseaux



• Animer le réseau en réunissant régulièrement ses 
membres

• Favoriser les échanges de pratique et la 
professionnalisation des responsables formation en 
région

• Membre de droit de l’association PARFAIRE

Le rôle du coordonnateur



• Coordonner l’organisation de formations mutualisées 
pouvant être regroupées au sein d’un plan annuel de 
formation

• Diffuser les informations : ministérielles, de l’association 
PARFAIRE (colloques, séminaires,) veille réglementaire…

Le rôle du coordonnateur



• Représenter les établissements adhérents au sein du conseil 
d’administration de Parfaire ;

• Impliquer les adhérents de son réseau à l’organisation des actions 
mises en place par Parfaire ;

• Participer avec les autres coordinateurs de réseaux aux travaux 
pilotés par le conseil d’administration de Parfaire pour 
promouvoir en région les actions à destination de ses membres.

Le rôle du coordonnateur



Quelques photos….Réseau Grand EST



Quelques photos….Réseau Grand OUEST



Quelques photos….Réseau R2A



MON RESEAU

• Notre super pouvoir …
• Notre planète d’origine …
• Notre potion magique…
• Notre grain de folie …
• Qu’est ce que nous attendons de notre réseau ?
• Qu’est ce que nous attendons de PARFAIRE ?

Rejoignez la salle de votre réseau !



Bon appétit



Les réseaux - Restitution



MON RESEAU

• Notre super pouvoir …
• Notre planète d’origine …
• Notre potion magique…
• Notre grain de folie …
• Qu’est ce que nous attendons de notre réseau ?
• Qu’est ce que nous attendons de PARFAIRE ?



Elections des membres



SIEGES A POURVOIR

Candidatures :

 GUILBAUD Nelly
 FUCHS Marianne
 PERPOIL Christelle 
 GOSSEYE Séverine
 GUINEC Nathalie

Et vous ?

15 Membres Elus 7 Coordonnateurs Réseaux
8 Suppléants



Comment assurer nos missions dans le 
contexte sanitaire actuel ?



COMMENT ASSURER NOS MISSIONS DANS 
LE CONTEXTE SANITAIRE ACTUEL ?

• Un animateur

• Un rapporteur

• Vous avez une heure !



COMMENT ASSURER NOS MISSIONS DANS 
LE CONTEXTE SANITAIRE ACTUEL ?

• Je garde …

• Je jette …

• Je tente …
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