
	
	

	
	
	

Mercredi	19	juillet	2017	
	

Assemblée	générale	2017	
	
Le	19	juillet2017,	à	Paris,	s’est	réuni	l’AG	de	l’association	DircabESR,	ci-après	relaté.	
	
Il	a	été	établi	une	feuille	de	présence	signée	par	chaque	membre	de	l’association	entrant	
en	séance,	ci-annexée.	
Baptiste	Bondu,	préside	la	séance.	
Sylvain	Trichard-Comparot,	exerce	les	fonctions	de	secrétaire	de	séance.	
	
La	 feuille	 de	 présence	 est	 certifiée	 exacte	 et	 sincère	 par	 le	 président	 de	 séance	 et	 le	
secrétaire	de	séance.	
	
Le	président	de	séance	met	à	la	disposition	des	membres	de	l’AG	:	
-	la	feuille	de	présence	certifiée	exacte	et	sincère	;	
-	les	pouvoirs	des	personnes	représentées	;	
-	un	support	de	présentation	des	questions	figurant	à	l’ordre	du	jour.	
	
Puis	il	rappelle	que	l’AG	est	appelé	à	délibérer	sur	l'ordre	du	jour	indiqué	ci-après.	

- Bilan	moral	et	comptable	de	l’association	
- Evolution	du	Bureau	suite	à	différentes	démissions	(article	5	des	statuts)	:	

o Rappel	des	postes	non	occupés	pour	la	2e	année	de	mandat	(2017-2018)	
o Appel	à	candidature	
o Présentation	de	la	résolution	portant	sur	l’évolution	du	Bureau	pour	la	2e	

année	de	mandat	(2017-2018)	–	en	rouge	les	évolutions	du	Bureau	:	
! Président	:	Baptiste	Bondu,	université	Paris	Nanterre	
! Secrétaire	Général	:	Sylvain	Trichard-Comparot,	université	de	Bourgogne	
! Secrétaire	Générale	Adjointe	:	Nadège	Cauchois-Jannot,	université	Paris	Diderot	
! Trésorière	:	Mélanie	Duclos,	université	d’Evry	
! Trésorière	adjointe	:	Sandra	Vié,	université	Paris-Est	Marne-la-Vallée	
! Vice-présidente	Métier	:	Isabelle	Paire,	université	de	la	Rochelle	
! Vice-présidente	Métier	:	Quitterie	Gadret,	université	de	Bordeaux	
! Vice-président	partenariats	:	Serge	Defois,	université	de	Nantes	
! Vice-présidente	communication	:	Raphaëlle	Rémy-Leleu,	université	Sorbonne	Nouvelle	
! Vice-présidente	 communication	:	 Loubna	 BOUHRIZI,	 Communauté	 université	 Grenoble	

Alpes	
	
Le	président	de	séance	aborde	successivement	les	questions	figurant	à	l’ordre	du	jour.	
	
Résolutions	
Adoption	du	Bilan	moral	et	comptable	(Annexe	1	et	2	ci-après)		
Cette	résolution	est	adoptée	à	l’unanimité.	
	
	



Adoption	de	la	résolution	portant	sur	l’évolution	du	Bureau	pour	la	2e	année	de	mandat	
(2017-2018).	
Cette	résolution	est	adoptée	à	l’unanimité.	
	
***	
L'ordre	du	jour	de	l’AG	étant	épuisé	et	personne	ne	demandant	plus	la	parole,	la	séance	
de	l’AG	est	levée	à	11h.	
	
	
Le	Président	de	séance	 	 	 	 Le	secrétaire	de	séance	
Baptiste	BONDU	 	 	 	 	 Sylvain	TRICHARD-COMPAROT	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	



	
ANNEXE	1	
	
	

Présentation	du	bilan	moral	2016-2017	
	
	
3ème	année	de	fonctionnement	de	l'association	(créée	le	16	juillet	2017).	1ère	année	du	
bureau	nouvellement	élu	pour	deux	ans	lors	de	la	dernière	assemblée	générale.	
	
3	objectifs	principaux	:	
-	poursuivre	le	travail	sur	l'identification	du	métier	de	directeur	de	cabinet	;	
-	consolider	le	réseau	des	collaborateurs	de	cabinet	de	l'ESR	;			
-	améliorer	la	visibilité	du	réseau.	
	
1-	Travail	sur	le	métier	de	directeur	de	cabinet	
	
Sur	la	base	de	l'état	des	lieux	-	proposition	de	référentiel	métier	et	compétence,	envoyé	
aux	différents	interlocuteurs	(ministère,	CPU)	:	
	
-	 entretien	 avec	 le	 Secrétaire	 d'Etat	 à	 l'ESR,	 Thierry	 Mandon,	 du	 président	 et	 de	 la	
trésorière	de	l'association	afin	de	le	sensibiliser	à	nos	enjeux	-	métiers	dans	le	contexte	
de	 l'autonomie	 et	 du	 renforcement	 de	 la	 fonction	 politique	 dans	 les	 établissements	
d'ESR	;	
	
-	sur	recommandation	du	Secrétaire	d'Etat,	envoi	d'un	courrier	à	la	DGRH	pour	demande	
d'entretien	(sans	retour,	malgré	une	relance)	;	
	
-	renvoi	vers	des	propositions	de	formations	dans	le	cadre	de	la	 journée	organisée	par	
Savoirs	publics	;	
	
-	réactualisation	de	l'enquête	Campus	Com	(première	édition	en	2014)	sur	les	cabinets	
dans	les	universités	(présentée	ce	jour)	;	
	
-	 demande	 d'une	 analyse	 à	 Plein	 Sens	 pour	 identifier	 les	 problématiques	 du	
positionnement	 du	 cabinet	 (entre	 politique	 et	 administratif)	 dans	 les	 universités	
notamment	dans	le	contexte	d'un	nouveau	référentiel	des	DGS	(présentée	ce	jour).	
	
2-	Consolider	le	réseau		
	
Sur	 la	 base	 du	 réseau	 constitué	 et	 chaque	 année	 plus	 important	 (une	 quinzaine	 de	
membres	de	l'association	en	2015,	une	vingtaine	de	membres	en	2016)	:	
	
-	 maintien	 de	 la	 régularité	 (deux	 fois	 par	 an)	 d'une	 rencontre	 des	 membres	 de	
l'association	 en	 hiver	 (réunion	 thématique	 de	 mise	 en	 contexte	 de	 la	 mission	 :	 cette	
année,	sur	 les	 liens	avec	 les	acteurs	territoriaux,	en	présence	de	 la	chargée	de	mission	
ESR	de	la	communauté	d'agglomération	de	Bordeaux)	et	en	été	(assemblée	générale	et	
échanges	davantage	sur	le	métier)	;	
	



-	constitution	d'un	annuaire	complet	et	actualisé	des	cabinets	(pour	les	universités	et	les	
ComUEs),	sur	la	base	d'un	travail	de	l'association	complété	par	Campus	Com	;	
	
-	 augmentation	 du	 nombre	 de	 membres	 (aujourd'hui	 plutôt	 une	 trentaine),	 dans	 le	
contexte	du	renouvellement	de	nombreuses	présidences	;	
	
-	 plusieurs	moments	 possibles	 de	 rencontre,	 avec	 des	 partenaires-clés	 permettant	 de	
donner	une	surface	pour	le	réseau	:	salon	STAFFS	des	collaborateurs	d'élus	organisé	par	
Savoirs	publics	(partenaire	de	l'événement	avec	stand)	;	Think	education	de	News	Tank	
(partenaire	 de	 l'événement)	 ;	 Rencontres	 Universités	 Entreprises	 de	 l'AEF	 (avec	
participation	au	dîner).	
	
3-	Améliorer	la	visibilité	
	
A	partir	d'un	blog	et	d'un	compte	twitter	peu	actifs	:	
	
-	nettoyage	des	mailing-lists	et	envois	plus	réguliers	;	
	
-	 réalisation	 d'interviews	 de	 l'association	 dans	 la	 presse	 spécialisée	 (AEF,	 NewsTank,	
Courrier	Cab)	;	
	
-	présence	lors	de	la	réunion	du	réseau	des	Dircom	de	l'ESR	;	
	
-	 expertise	 pour	 lancer	 un	 nouveau	 site	 internet	 de	 l'association	 et	 lien	 avec	 une	
nouvelle	organisation	de	la	fonction	"communication"	au	sein	de	l'association.	
	
	
	

Le	président	de	l'association	
	

Baptiste	Bondu		
Directeur	de	cabinet		

Université	Paris	Nanterre	
	
	

	
	 	



	
	
ANNEXE	2	
	

Assemblée	générale	2017	
Présentation	du	bilan	comptable	2016-2017	

	
Après	 une	 année	 2016	 où	 la	 plupart	 des	 universités	 ont	 renouvelé	 leur	 équipe	 présidentielle,	
avec	parfois	un	changement	de	titulaire	au	poste	de	directeur.trice	ou	chef.fe	de	cabinet	et	une	
vacance	 du	 poste,	 le	 Bureau	 de	 l’association	 s’est	 attaché	 à	 un	 travail	 de	 mise	 à	 jour	 de	 son	
annuaire	dès	 la	rentrée	de	septembre,	permettant	ainsi	de	réaliser	une	campagne	de	demande	
d’adhésion	dès	janvier	2017.		
Cette	année		aura	constitué	une	période	consolidation	des	finances	de	l’association.	Dès	lors,	les	
fonds	 disponibles	 pourront	 être	 mobilisés	 pour	 la	 réalisation	 d’actions	 considérées	 comme	
prioritaires	:	une	journée	d’étude	et	de	formation	à	l’attention	des	membres,	et	la	refonte	du	site	
Internet.	
	
1-	Recettes	:	
L’essentiel	des	recettes	de	 l’association	provient	des	cotisations	de	ses	membres.	En	2016,	 il	y	
eut	30	cotisations	encaissées	(29	cotisations	établissement	à	150	€	et	1	cotisation	individuelle	à	
50	€),	soit	4	400	€	de	recettes.		
Pour	l'année	2017,	nous	pouvons	compter	à	cette	date	34	demandes	d'adhésion	(33	cotisations	
établissement	et	1	cotisation	individuelle),	dont	23	déjà	réglées	(21	cotisations	établissement	et	
1	cotisation	individuelle),	soit	une	prévision	de	recettes	de	5	000	€.	
À	ce	jour,	les	recettes	encaissées	de	l’association	pour	2016-2017	sont	de	7	600	€.	
	
2-	Dépenses	:	
Les	dépenses	de	l’association	peuvent	être	répertoriées	en	fonction	de	trois	natures	:	
• Les	dépenses	liées	au	bon	fonctionnement	quotidien	de	l’association	:		

- hébergement	du	site	internet	(99,44	€	en	2016)	;	
- frais	bancaires	(225	€	en	2016	;	65	€	pour	le	premier	trimestre	2017).		
Soit	 324,44	€	 en	 2016	 et	 115	€	 à	 cette	 date	 pour	 2017	 (avec	 prévision	 de	 115	€	 pour	 la	
totalité	de	l'année	2017).		
Le	total	des	frais	engagés	à	ce	jour	pour	le	bon	fonctionnement	est	de	389,44	€.	

• Les	dépenses	liées	à	l’organisation	des	journées	de	l’association	:		
- prise	en	charge	du	repas	des	participants	à	l’AG	du	7	juillet	2016	(330,10	€)	;		
- prise	 en	 charge	 du	 repas	 des	 participants	 à	 la	 journée	 du	 15	 décembre	 2016	
(597,30	€).		

Soit	927,40	€	engagés	à	ce	jour.	
• Les	 dépenses	 liées	 à	 la	 représentation	 de	 l’association	 à	 l’occasion	 de	 journées	
professionnelles	:		
- participation	au	Salon	STAFFS	le	18	octobre	2016	(379	€)	;		
- participation	aux	RUE	AEF	le	13	mars	2017	(136,5	€).	
Soit	515,5	€.	

À	ce	jour,	les	dépenses	totales	de	l’association	pour	2016	et	2017	s’élèvent	à	1832,34	€.	
	
3-	Bilan	:	
Les	comptes	de	l’association	sont	créditeurs	à	hauteur	de	8	496,62	€.	
	
4-	Perspectives	:	
Le	 besoin	 de	 journées	 d’étude	 et	 de	 formation	 revenant	 fréquemment	 à	 l’occasion	 de	 nos	
rencontres,	il	est	proposé	de	mobiliser	un	budget	de	2	500	€	afin	de	pouvoir	en	organiser	une	-



en	partenariat	avec	un	cabinet	spécialisé	sur	la	thématique	retenue-,	fonction	de	la	remontée	des	
membres	en	AG.	
L’autre	priorité	sur	cette	fin	d’année	2017	sera	la	refonte	du	site	Internet	de	l’association.	Il	est	
en	effet	nécessaire	de	pouvoir	disposer	d’un	outil	fonctionnel	répondant	à	un	double	objectif	:		
- permettre	une	facilité	d’usage	pour	 les	personnes	en	ayant	 la	responsabilité	au	sein	
du	Bureau	;		
- garantir	la	visibilité	de	l’association.		
Une	 première	 demande	 de	 devis	 fait	 apparaître	 une	 prévision	 de	 dépense	 d’environ	 4	500	€	
pour	les	prestations	suivantes	:	création	graphique,	développement,	mise	en	ligne	des	contenus,	
hébergement,	achat	du	nom	de	domaine,	formation	des	utilisateurs.	
	
	
La	trésorière	
Mélanie	Duclos	
	
Annexe	:	Liste	des	membres	de	l’association	à	la	date	de	l'Assemblée	générale	
	

Adhérents	2016	 Adhérents	2017	
Université	d'Évry	
Université	Paris	Dauphine	
Université	de	Reims	
Université	Rennes	I	
Université	Lille	II	
Université	de	Valenciennes	
Université	Paris	Est	Créteil	
Université	Paris	Nanterre	
Université	de	La	Rochelle	
Université	de	Bourgogne	
Université	d'Aix-Marseille	
Université	de	Bordeaux	
Université	Lille	III	
Université	Paris	I	
Université	Paris	Sud	
Université	de	Nantes	
Université	Paris	Diderot	
Université	Paris	VIII	
Université	de	Strasbourg	
Université	de	Cergy-Pontoise	
Université	de	Haute-Alsace	
Université	Grenoble-Alpes	
Université	de	Tours	
Université	de	Bretagne	Occidentale	
Université	de	Lorraine	
ComUE	Grenoble-Alpes	
Université	de	Marne-la-Vallée	
Université	Paris	III	
Université	Rennes	II	
Université	de	la	Réunion	
	

Université	Lille	II	
Université	d'Évry	
INSA	
Université	de	Bordeaux	
Université	Paris	I	
Université	Paris	Nanterre	
Université	Paris	Diderot	
Université	Toulouse	II	
Université	Paris	Est	Créteil	
Université	de	Reims		
Université	Rennes	II	
Université	de	Tours	
Université	Grenoble-Alpes	
Université	de	Nantes	
Université	Paris	Sud	
Université	Paris	Dauphine	
Université	Aix-Marseille	
Université	de	Bourgogne	
Université	Lille	III	
Université	de	Strasbourg	
Université	de	Haute-Alsace	
Université	de	La	Rochelle	
Université	de	Poitiers	
Université	de	Cergy-Pontoise	
Université	de	Marne-la-Vallée	
Université	de	Saint-Étienne	
Université	Bordeaux-Montaigne	
Université	Paris	XIII	
ComUE	Bretagne	Loire	
Université	d’Orléans	
Université	Paris	III	
Université	de	la	Réunion	
Université	de	Franche-Comté	
ComUE	Grenoble-Alpes	

	


