Visite de l'EM Normandie - 30 rue Richelieu 76600 LE HAVRE
Compte rendu de la réunion d'échange du GIDE du
mercredi 1er octobre 2014 à 10 h

accueillis par Mélanie BROOD et Clémence PINTON
Ont répondu présents :
Emmanuelle BOBICHON,CCI du Havre, Mélanie BROOD, (EM Normandie), Julien CAMMAS (AURBS), Kristell
GILBERT (Musée de l'Education nationale), Eric GUEGUEN, Elodie HAMEL, (AURH), Gary HEUTE(AURBS), Sophie
LECUIT AREHN, Aurélia LETELIER, Clémence PINTON, (EM Normandie), Annick RENAUD (Habitat76), Pascal
SERE (Min ECOLOGIE),
Se sont excusées Martine CALANDO, Emeline LEJEUNE, Nathalie MATHIAS,ESITPA, Valérie MOIGNARD

Ordre du jour de la réunion

1/

Visite de la Médiathèque de l'Ecole de management de Normandie Mélanie BROOD

Le power point de présentation est communiqué sur le site
2/

Fabrique de l'histoire du GIDE en vue d'une fête anniversaire autour des 35 ans Annick RENAUD

Faire fonctionner le réseau afin de contacter les membres d'honneur et leur donner la parole autour d'une fiche
de contact à établir ensemble* voir au verso. A qui pensez vous ? Qui peut on ajouter ?
Joumana Boustany, Thierry Decaux, Marie-Françoise Ducamp, Julie Fouquet, Corinne Gaucher, Marie Odile
Jouveau, Florence Leclerc Ribeau, Michèle Liosa, Michèle Moellic, Clotilde Vaissaire
objet préparer une manifestation qui pourrait avoir lieu en janvier 2015 afin de fêter les 35 ans, choisir le theme
de l'intervention, et le lieu.
Un anniversaire a pour objet de rendre compte de notre histoire riche et de montrer que la profession est tournée
vers l'avenir, le thème de la journée professionnelle pourrait être les mutiples métamorphoses, genre

“les documentalistes polymorphes”

3/

Fabrique d'un annuaire par thématique Julien CAMMAS

Groupe de travail : Mélanie BROOD m.brood@em-normandie.fr, Clémence PINTEAU c.pinteau@em-normandie.fr,
Elodie HAMEL e.hamel@aurh.fr, Kristel GILBERT kristell.gilbert@reseau-canope.fr, Pascal SERRE
pascal.serre@developpement-durable.gouv.fr , Aurélia LETELIER leteliieraurelia@orange.fr, Annick RENAUD
renaud.basty@gmail.com

suivie d'un déjeuner

et suivi d'une visite au centre de documentation de l'AURH
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L'annuaire des membres d'Honneurs du GIDE HN

FICHE DE CONTACT

Pouvez-vous vous présenter ?

Quelle a été votre action au sein du GIDE HN ?

Que vous a apporté le GIDE HN ?

Quelle vision du métier de la documentation avez-vous ?

Quels temps forts avez-vous connus ?

Racontez votre plus belle rencontre professionnelle :

Racontez votre plus belle réalisation ;

Que souhaitez-vous au GIDE HN pour 2015 ?

En vous remerciant de votre participation
Réponse souhaitée avant le

Annick Renaud – 34 rue Jacques FOURAY – 76100 ROUEN
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