
Compte Rendu 
Réunion téléphonique du Comité de Pilotage Mistral-Doc 

Mercredi 20 mars 2013

Début de séance : 14h30

Présents : Danielle Cristofol, Gisèle Geoffroy, Martine Fioroni, Estelle Nivault, Blandine Nouvel, Jean-Louis 
Thomin, 
Invitée : Judith Hannoun a intégré la réunion à 16h30 
Excusés : Emilie Cornillaux, Jean-Christophe Peyssard.

Ordre du Jour :
-‐‑ Budget 2013
-‐‑ Formation "Lire, Annoter, conserver ses livres numériques"
-‐‑ Point sur la prochaine formation
-‐‑ GT Formation Renatis 
-‐‑ Fiches de fonctionnement
-‐‑ Questions diverses 
-‐‑

1. Budget 2013 : 
Il n'est pas encore notifié mais on sait qu'il est de  1500€.

2. La formation « Lire, annoter, organiser et conserver ses livres électroniques »
Date le 4 avril - Salle URFIST au CRFCB - Marseille
Accueil des participants : à partir de 13h30 (Gisèle et Danielle)
Bilan des inscrits: 13 dont 3 membres du CP
Salle réservée, programme définitif, pas de pause.
Récupérer 2 liseuses (1 Danielle Cristofol, 1 Judith Hannoun)
Introduction de la formation par Gisèle
Réclamation de la liste d'émargement et de la grille d'évaluation à la FP DR12 (Gisèle)

3. Le point sur la prochaine formation 
- « Droit d’auteur des chercheurs, logiciels, bases de données et archives ouvertes » 

Co-organisation : Judith, Danielle
Date : le jeudi 30 mai (à confirmer). 
Dès confirmation on laisse la diffusion de l'annonce de la formation avec pour date limite des 
inscriptions le 30 avril. 
Lieu : Marseille, Campus St-Charles Amphi Sciences Naturelles. Judith s'occupe de la réservation de 
la salle.
Formation Permanente DR12 prend en charge les frais de transport de Martin Dantant (AR Paris 

Marseille sur la base du train 2nde cl. (échangeable et remboursable) (accord par e-mail du 21 mars 
de D. Laugier)

Envoi d'un message aux abonnés de Mistral-doc pour requête de points plus particuliers à traiter sur 
ce thème au cours de la journée : message envoyé le 20 mars par Danielle et Gisèle avec date limite 



de retour fixée au 2 avril. 
Les points suggérés seront étudiés et choisis par l'intervenant selon sa propre appréciation. Il sera 
tenu compte de la suggestion de Blandine qui donne pour exemple un sujet intéressant : 
"A propos des contrats avec les éditeurs : quels sont les éléments importants à retenir ou à éviter 
dans un contrat  avec un éditeur en matière de droit français."
L'ensemble du CP approuve.

Le programme définitif sera ensuite proposé par l'intervenant et les co-organisatrices. Il sera diffusé 
aux abonnés sur la liste et sur le site Web.

Prochain CP, précédant la formation de mai aura lieu en avril.
Discussion sur le type de réunion : téléphonique ou présentielle.  Après conversation (en fin de 
réunion du 20 mars) avec Judith directement concernée par la co-organisation de cette formation 
Gisèle a opté pour une réunion téléphonique afin de faciliter la participation de Judith.
Gisèle propose un doodle pour une date (entre les 11, 12, 15 ou 17 avril).

4 – Nouveau Groupe de travail "Formation" de RENATIS 
Jean-Louis demande, suite à la décision du CP de RENATIS  de relancer le groupe formation, 
demande un ou une volontaire pour représenter Mistral-Doc. Martine se propose d’être candidate 
si cela n’intéresse personne d’autre au sein du CP de Mistral-Doc. Personne d’autre n’etant 
volontaire (la question a été posé à Emilie qui a répondu ne pas être candidate) 
Jean-Louis va également questionner Monique Clatot pour connaitre son intérêt à intégrer également 
ce groupe.

5 – Fiches de fonctionnement
Gisèle a proposé une liste de fiches qui récapitulent les méthodes et moyens utilisés pour le bon 
fonctionnement du réseau. 
Qui doit les compléter ? : Le ou les membres du CP compétent(s) dans le thème de la fiche. Gisèle a 
rempli les fiches sur le Budget, les Réservations,… Elle en a ébauché quelques unes présentées sous 
forme de plan. Personne n'est désigné pour le faire, cette action reste basée sur un volontariat 
efficace. A défaut il faudra répartir la tâche. Ces fiches seront mises en accès réservé au comité de 
pilotage sur le Wiki après validation de leur contenu. Le but est de transmettre notre savoir-faire aux 
membres des prochains CP. 
Par conséquent, il est souhaitable que ces fiches soient prêtes pour la fin 2013.

6 – Questions diverses
Discussion sur les possibilités d'organiser les réunions itinérantes conformément à notre engagement tel 

que cela a été déclaré en AG. Cela s'avère parfois difficile selon le point d'accueil : moyens de 
transports, temps, et… On s'est engagé à organiser ces réunions itinérantes : on est donc sensé les 
tenir quelque soit le lieu, on ne peut pas refuser une invitation ou favoriser un endroit plutôt qu'un 
autre.

Il convient de mettre cette question à un prochain OJ et décider si on maintient le principe de ces 
réunions.

Fin de séance 17h


