Relevé de conclusions CP Doccitanist du 17/05/2016
Présentes : Cathy Araspin, Christine Bibal, Yannick Brohard, Emilie Marchand, Sylvie Raynaud.
Absentes : Véronique Humbert, Camille Moulis
Réunion en visioconférence de 9h30 à 11h30
Points abordés :
1) Budget 2016
Toujours en attente du versement des sommes attribuées au réseau par la MI.
La MI pourrait prendre en charge des frais (restauration, logistique…) au vu de factures en attendant
le versement du budget en DR.
Solution ?
* Etablir une convention entre la MI et le SICD Toulouse pour faciliter les mises en paiements. (Emilie
fait un point avec Catherine Clerc – MI)
* Contacter la FP DR13 pour obtenir une avance sur le budget (Sylvie et Christine s’en charge)

2) Fredoc 2017 – Copil Renatis (réunions du 24 et 25 mai 2016)
Yannick et Christine exposent les échanges sur ce point avec le Copil Renatis, la DIST et les
représentants des réseaux régionaux au cours des 2 jours de réunion du Copil Renatis.
Retour sur le positionnement des différentes entités sur une éventuelle programmation des Fredoc
en 2017.
Décision de contacter par téléphone le réseau Mistral-Doc également directement concerné par
cette future action pour programmer une visioconférence entre nos deux réseaux afin de faire un
point sur une éventuelle future collaboration, voir nos positionnements respectifs et faire si possible
une réponse commune à Renatis sur la faisabilité de cette action. (Emilie s’en charge).
Rappel : organisation bisanuelle des Fredoc en alternance avec le Carrefour IST « CARIST » (INIST).
Le CARIST est retardé au printemps 2017 au lieu de novembre 2016…

3) Collaboration Open Access Montpellier et le réseau Archives Ouvertes Toulouse
OA Montpellier mettra ses 2 posters synthèse OA à disposition pour affichage lors du colloque
d’octobre prochain.
Emilie fera un point avec François Gibier (OA Montpellier) pour l’affichage sous forme papier de
posters « Etat des lieux / actions OA montpelliéraines», posters à créer sous infogr.am.

