
-------- Message transféré --------
Sujet : Re: colloque
Date : Wed, 8 May 2019 21:46:01 +0200

De : Alain Quéré <apmf.quere@laposte.net>
Pour : Claude Pair <claude.pair@bbox.fr>

Le 08/05/2019 à 15:25, Claude Pair a écrit :

Je suis rassuré après avoir regardé lesquere.fr/cp.  

Moi aussi . 

3 remarques de détail : Corriger "permettrons" en "permettront" ; enlever la virgule qui 
suit Mutzenhardt ; expliciter le sigle SIF.

c'est fait.  je vais ouvrir le plus vite possible claudepair.fr surtout pour la présentation du programme
et pour démarrer les inscriptions. 

Lorsque tu reviendras à Nancy, tu pourras voir avec ta correspondante du Loria s'il 
convient d'ajouter des éléments sur la manière de trouver le LORIA, par exemple la 
manière d'y arriver à partir de la rue du Jardin Botanique, l'existence de parkings pour 
ceux qui viendront en voiture, la façon de prendre un taxi à la gare ce qui est une des 
solutions les plus simples pour arriver. En revanche, je me demande s'il ne vaudrait pas 
mieux enlever le bus 8 : j'avoue que je ne connais pas la station Tisserand.

Oui, pour cette partie "venir au Loria",  j'ai simplement renvoyé à la page correspondante du site 
officiel du Loria où je n'ai rien vérifié ... 
mais merci de cette relecture attentive : je viens de chercher la station Tisserand ... effectivement 
inconnue du réseau Stan  
Je pense que c'est plutôt Louis Armand ? 

Oui je pourrai ajouter quelques informations complémentaires directement sur claudepair.fr. 
Et je vois aussi que l'adresse du Loria n'est pas à Vandœuvre ... mais à Villers (voir image) ce qui 
me rappelle 
que ce fut l'objet d'une grande polémique puisque le "Campus sciences" est, lui,  à Vandœuvre. 
L'ineffable Proth avait été très fier de poser la première pierre de l'Inria le plus loin possible du 
campus. 

Je tiens au courant pour ma venue à Nancy du 22 et pour  la très attirante invitation .  Je pense aussi 
me partager entre 
Nancy, Commercy et Mont-St Martin (où la sœur de Maryse souffre de la maladie de Parkinson) et 
peut être aussi 
aller visiter Pierre Marchand. Enfin j'ai demandé  un rendez vous à Olivier Festor (Telecom Nancy).
Tout cela va se préciser
rapidement j'espère. Dans l'immédiat je vais ce samedi à Paray le Monial pour le mariage d'une 
petite nièce, 
avec retour à Montpellier dimanche ... pour un concert de l'orchestre universitaire. 



je joins l'état du "fichier des invités"  ce soir : 94 personnes se proposent de venir. 

Bonne soirée et, de toute façon,  à bientôt ! 
alain

Avec toute mon amitié.

Claude PAIR
6 avenue Saint-Sébastien
54600 VILLERS-LES-NANCY
03 83 90 29 42

Le 07/05/2019 à 18:06, Claude Pair a écrit :



-------- Message transféré --------
Sujet : Re: Fwd: devis traiteur pour le 14 juin - colloque de Claude Pair
Date : Thu, 9 May 2019 16:22:05 +0200

De : Alain Quéré <apmf.quere@laposte.net>
Pour : olivia.brenner@loria.fr

Copie à : Jaray Brigitte <brigitte.jaray@orange.fr>

Le 09/05/2019 à 12:17, Olivia Brenner a écrit :

Bonjour à vous deux,

Le lien vers le site d'inscription fonctionne donc vous pouvez commencer à 
communiquer dessus.

Bonjour Olivia, 

j'ai intégré le lien vers l'inscription sur claudepair.fr. 
Il serait prudent que vous vérifiez depuis claudepair.fr si ça marche bien 
et plus généralement que vous regardiez le site brièvement pour voir si tout est ok pour vous. 

Je vais sans doute faire souvent des modifs. Donc si vous pouvez aller voir de temps en temps ce 
sera bien
et merci de me signaler les erreurs dysfonctionnements fotes d'orthographes, ... sur ce site. Il y en 
aura sûrement. 

Enfin, ce même site, avec le même contenu, devrait prendre une forme légèrement différente 
d'ici qq temps pour s'adapter aussi aux smartphones. 

Pour la partie "venir au Loria" actuellement je vais directement
 sur www.loria.fr/fr/presentation/acces-au-loria.
Claude (Pair) qui est très attentif me signale à ce propos : 
 "je me demande s'il ne vaudrait pas mieux enlever le bus 8 : j'avoue que je ne connais pas la station
Tisserand."
J'ai regardé sur le réseau Stan je ne vois pas de station Tisserant je suppose que qu'il s'agit de la 
station Louis Armand ? 

Par ailleurs Claude me donne aussi (toujours sur le même sujet) qq indications que je vais mettre 
dans claudepair.fr en plus de la référence à www.loria.fr/fr/presentation/acces-au-loria. 

Pour les hôtels je me suis aussi inspiré du site du Loria (un colloque de 2014 je crois)

Pourrez-vous prendre contact avec Cathy Lett de Telecom Nancy afin 
d'organiser avec elle les missions des trois intervenants ?

http://www.loria.fr/fr/presentation/acces-au-loria
http://www.loria.fr/fr/presentation/acces-au-loria


Car nous n'avons pas les contraintes de chacun des trois orateurs.
On vous laisse donc gérer cela en direct.

Oui, merci,  je vais le faire mais nous n'avons pas encore déterminé les orateurs bénéficiaires 
de cette possibilité que nous n'avons proposé qu'à un seul pour l'instant.  

Concernant le devis traiteur, le Loria s'en charge et nous prendrons sur le crédit
CNRS afin de pouvoir le faire avec le Grand Sauvoy.

c'est très gentil, je vous remercie ! mais, encore une fois, si cette solution ne convient pas pour une 
raison 
ou pour une autre  (prix, marché publics, prestations,  ...) ne vous faite pas de souci avec cette 
question, 
l'essentiel c'est que les participants puissent se restaurer simplement. Mon idée n'était qu'une 
suggestion 
mais pas du tout une contrainte obligatoire (et je n'ai pas d'actions au grand sauvoy ). Pour info nous

en sommes, ce jour,  à 94 personnes qui ont l'intention de venir ... 
À la louche et sans aucune certitude, comme vous le prévoyez vous même,   je pense que  150 
est sans doute un maximum, mais un maximum qui pourrait être atteint. 
En prenant des contacts avec les invités nous sommes très frappé par le nombre des réponses 
positives. 
Cela confirme que Claude Pair a été (et est encore)  très apprécié.   

pour info je vous lis  plus bas : 
<< Claude Pair souhaite ardemment que ce soit Sauvoy Restauration, traiteur œuvrant pour la 
réinsertion professionnelle qui réalise la prestation. >>

je comprends l'intention et l'argument  mais, entre nous, je me suis sûrement très mal exprimé ... 
J'en ai effectivement parlé à Claude qui m'a dit que cela lui plaisait mais, soyez bien rassurée,  il 
acceptera évidemment toute autre solution. cela me fait penser que ce serait peut être bien que vous 
et JY Marion  
rencontriez Claude Pair avant le colloque  ? c'est surement possible dites le moi ? 

Merci et à votre disposition pour tout complément d'informations,

entendu, cela me manquera pas 
amicalement.  
alain

ps :
1)  vous pouvez voir ici un état de la "liste des invités". De mon coté, ce sera bien que vous me 
donniez 
l'état des inscriptions (si ce tableau était en lecture sur une URL accessible ... ce serait le mieux) 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WJPqeXyIOv8IqeV2Ya58EiST2o9NFrV2nFAl7j5t4Yw/edit#gid=0


2) je mets Brigitte en copie mais elle est absente cette semaine. 

3) merci de me dire si vous avez des périodes d'indisponibilité d'ici le 14 juin (ce qui serait tout à 
fait normal !) : 
cela nous permettra de bien nous coordonner. De mon coté je suis disponible en priorité jqa le 14 
juin pour le 
colloque. Peut être pas toujours chez moi  mais (sauf imprévu) toujours branché par mail. ... et j'ai 
bien noté 
le rendez vous du 22 mai. 

Cordialement,

Olivia

De: "Olivier Festor" <olivier.festor@inria.fr>
À: "Olivia Brenner" <olivia.brenner@loria.fr>
Cc: "Olivier Festor" <olivier.festor@inria.fr>, "olivier festor" 
<olivier.festor@univ-lorraine.fr>, "Cathy Lett" <catherine.lett@univ-
lorraine.fr>
Envoyé: Lundi 6 Mai 2019 08:29:05
Objet: Re: devis traiteur pour le 14 juin - colloque de Claude Pair

Bonjour Olivia 

Je me suis engagé sur 1200 à 1500 Euros max au total, prise en charge des 
missions d’oranteur compris. Cela doit être voté au prochain conseil d’école le 
14 juin prochain.
Je mets Cathy Lett, Secrétaire Générale de TNCY, dans la boucle organiser 
avec vous les moodalités pratiques de ces prises en charge et la cohérence 
avec les contraintes des marchés UL auxquels nous sommes soumis.

Bonne journée

/Olivier Festor

Le 29 avr. 2019 à 15:15, Olivia Brenner 
<olivia.brenner@loria.fr> a écrit :

Bonjour Olivier,

Je viens vers toi car j'ai rencontré Alain Quéré la semaine dernière pour 
avancer sur la préparation du colloque de Claude Pair du 14 juin prochain.
Alain m'a parlé d'une prise en charge de frais de traiteur par Télécom Nancy.

Claude Pair souhaite ardemment que ce soit Sauvoy Restauration, traiteur 
oeuvrant pour la réinsertion professionnelle qui réalise la prestation.

Dans le budget, nous avons identifié sur la journée :
- un accueil café
- un buffet avec mange-debout et services
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- une pause café l'après-midi

Nous sommes partis sur 150 personnes, tout en sachant que ce chiffre est 
variable.
On a mis sur le budget un coût total de 3600€ mais il parait que le Grand 
SAuvoy propose des tarifs défiant toute concurrence. Ce qui serait très bien 
car du coup ce serait forcément moins cher que ce tarif.

Ainsi, je voulais savoir à hauteur de quel montant Telecom Nancy pouvait 
abonder les frais de traiteur ?
A ce jour nous avons 1500€ de subventions accordées et j'ai bien pris note que
Telecom Nancy prenait en charge les missions des trois orateurs.

Dans tous les cas, merci pour ton soutien et merci pour ton retour.

A ta disposition pour tout complément d'informations,
N'hésite pas à me joindre sur mon portable : 06 20 46 44 22.

Belle journée,

Olivia

-- 
<signature electronique.png>

Voir la video de présentation du Loria : http://www.loria.fr/fr/presentation/video-
de-presentation-du-loria/
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