Réunion du CA de l’AUGC le 24 mai 2016 à Liège
20h00 – 24h00
Présents :
Ouali AMIRI (Ouali.Amiri@univ-nantes.fr) , Pierre BREUL (pierre.breul@univ-bpclermont.fr), Frédéric
CHERQUI (fcherqui@univ-lyon1.fr), Philippe GALLIMARD (p.galimard@i2m.u-bordeaux1.fr), Arnaud
PERROT (arnaud.perrot@univ-ubs.fr), Gilles Escadeillas (gilles.escadeillas@insa-toulouse.fr),
Emmanuel Ferrier (emmanuel.ferrier@univ-lyon1.fr), Laurent Molez (laurent.molez@insa-rennes.fr),
Sofiane
Amziane
(Sofiane.Amziane@polytech.univ-bpclermont.fr),
Sandrine
Rosin
(sandrine.rosin@univ-lorraine.fr), OP (olivier.ple@univ-savoie.fr).
Invitée :
Fabrice Gatuingt (fabrice.gatuingt@ens-cachan.fr), Luc Courard (Luc.Courard@ulg.ac.be), Frederic
Collin (f.collin@ulg.ac.be), Evelyne Toussaint (evelyne.toussaint@univ-bpclermont.fr).

Ordre du jour :
1. Mise en ligne des CR du CS
Le CA est favorable à la mise en ligne des CR du CS. Vote à l’unanimité des membres du CA.
2. Pub dans annuaire AFGC (1400 Euros mini)
L’AFGC sort tous les ans un annuaire. Pour apparaître dans cet annuaire, il faut payer au minimum
1400€. La question de la présence de l’AUGC dans ce document se pose. Laurent Molez demande si
on peut passer par l’UAFGC pour financer l’achat d’un espace.
Olivier Plé pense qu’il n’est pas forcément nécessaire de payer cette publicité pour améliorer la
visibilité de l’association, surtout en continuant à soigner notre communication. Le CA est d’accord
avec cette position.
Olivier Plé va poser la question suivante au rédacteur en chef de l’annuaire AFGC : Les membres de
l’AUGC ont fait de travail pour le compte de l’AFGC cette année (groupe de travail, procédure
financement doctorants, réflexion sur le renouvellement des PN), en contrepartie, l’AUGC pourraitelle bénéficier gratuitement d’un encart dans l’annuaire ?
3. Décision à prendre pour le site WEB (F. Cherqui)
Un cahier des charges a été écrit par le groupe de travail de l’AUGC sur le site WEB piloté par Frédéric
Cherqui. Ce cahier des charges a été distribué aux membres du CA. Sans remarque des membres du
CA d’ici à la fin des rencontres, le cahier des charges sera diffusé à différents prestataires le lundi 30
Mai.
Hébergement du site : serveur d’une institution ? Pas forcément, l’hébergement n’est pas très
couteux. Le passage par une institution donnera beaucoup de contraintes et il faut mieux tout
externaliser quitte à payer une maintenance.
Il faudra aussi que le site puisse aider à la diffusion des communications de l’association (plaquettes,
twitter…).
4. Demande de parrainage de l'AUGC pour la conférence "Indentation 2016"

Le Conseil d’administration de l’AUGC en date du 24 mai 2015 a décidé d’accorder à la conférence
« Indentation 2016 » qui se tiendra à Lille du 12 au 14 octobre prochain, le label AUGC.

