Groupement international des Secrétaires Généraux des Universités Francophones
Association loi 1901 – Membre associé de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU GISGUF DU 7 OCTOBRE 2006
Hôtel de l’institut - Montréal

Etaient présents : Henri AWIT, Michel QUIMPER, Luc ZIEGLER, Magdalena
MIATELLO, Toto Jérôme BALOU BI, Laurent PALLY, Thérèse BELLE WANGUE,
François PAQUIS, Naceur OUESLATI, François VIGNAUX (AUF)

La séance est ouverte à 8h30.
Après avoir souhaité la bienvenue aux membres du CA ainsi qu’à François
VIGNAUX qui représente l’Agence Universitaire de la Francophonie, Michel
QUIMPER, Michel QUIMPER passe la parole à Laurent PALLY.
Laurent PALLY présente le programme du prochain colloque axé sur le thème de la
qualité. Il estime que par rapport aux colloques précédents, il conviendrait d’avoir
plus de conférenciers extérieurs et moins de contribution des membres.
Henry AWIT souligne l’importance de situer le débat dans son cadre conceptuel et
d’intégrer l’approche Nord-Américaine par rapport à celle de l’Europe.
- François VIGNAUX estime pour les pays du sud que la démarche qualité
n’est pas encore opérationnelle.
- En conclusion du débat, Michel QUIMPER souligne l’accord des
participants pour une première partie théorique et une deuxième partie
pratique.
- Naceur OUESLATI, indique que le concept de qualité est naissant en
Tunisie.
Un débat s’engage sur la place respective des tables rondes et de des conférences.
Magdalena MIATELLO souligne la nécessité de parler aussi des échecs.
Henri AWIT pense qu’il faut plutôt pointer les obstacles et les freins.
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Laurent PALLY présente ensuite le budget prévisionnel du colloque, le prix de
l’inscription incluant la cotisation du GISGUF.
Il indique que les pré inscriptions seront ouvertes à la mi-novembre et les inscriptions
closes le 28 février 2007.
Michel QUIMPER fait ensuite le bilan de la session de formation des collègues
africains qui a précédé le conseil d’administration. Le bilan est jugé très positif et
l’objectif est d’organiser d’autres sessions dans le futur.
François VIGNAUX intervient ensuite pour indiquer que l’AUF est d’accord pour
signer un protocole de collaboration avec le GISGUF.
Michel QUIMPER rend compte ensuite de ses contacts avec les collègues égyptiens
et tunisiens. Par ailleurs des relations commencent à se nouer avec la Roumanie
ainsi qu’avec le réseau Humane via Françoise GRANGER.
Il conclut la réunion en soulignant la nécessité d’une conférence téléphonique du CA
avant le colloque de Genève.
La séance est levée à 12 heures.
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