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Cette réunion du comité de pilotage s’est tenue la veille des journées annuelles Mate-shs 

2020. L’ordre du jour a donc essentiellement été consacré à la préparation de ces 

journées, en particulier sur la partie “vie du réseau”. 

 

1. Journées annuelles 2020 

Marie-Laure indique au Comité de Pilotage que tout est en place pour la tenue des JA 2020. 

Elles se tiendront en distanciel et plus de 190 personnes se sont inscrites. 

Le comité du pilotage se consacre ensuite à l’organisation de la session du vendredi matin 

consacrée à la vie du réseau et aux différentes interventions des membres du CoPil  ou des 

représentants des groupes locaux. Les interventions porteront sur les points suivants : 

● Le réseau Mate-shs 

● Formations (ANF, ET, Tuto@mate) 

● Groupes locaux et thématiques 

● Elections, renouvellement du CoPil 

● Projets à venir et discussions 

● Impacts du confinement et de la LPR sur le travail des membres de Mate-shs 

 

  

2. Elections du prochain Comité de pilotage 

Afin de préparer le prochain renouvellement du Comité de pilotage, un point est fait sur les 

souhaits de candidatures au sein de l’actuel comité de pilotage. Le CoPil actuel insiste sur la 

nécessité à la fois de renouveler le CoPil pour éviter une trop grande routine et sur l’importance 

que le CoPil soit aussi représentatif que possible des membres de Mate-shs : une attention 

particulière doit être portée, autant que possible, à ne pas avoir un CoPil trop “vieux”, à la parité 

Homme/Femme, à la répartition des disciplines ou des Familles professionnelles et à l’équilibre 

Paris/Régions.  

Enfin, le CoPil espère et souhaite que les partants conservent des liens étroits avec le CoPil 

notamment pour participer à des projets locaux ou transversaux liés à Mate-shs. Bien entendu, 

certains pourront également se représenter aux élections d’une prochaine mandature. 


