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B - Congrès fédéral 

B.3 

42e congrès, 26-29 novembre 
2013, Poitiers 

B.3.1 
Organisation matérielle 

- Prospection  
- Photos & Plans 
- Budget & subventions 
- Restauration 
- Hébergement 
- Espace exposant 
- Invitations 
- Traduction 
- Répartition des tâches 
- Répartition des salles des 
commissions 
- Location  de matériel informatique 
- Acheminement de matériel 
- Signalétique 
- Modèles de document 
 

B.3.2 

Déroulement des travaux 

- Préparation  
- Programme 
- Composition des commissions 
 

B.3.3 
Document d’orientation & 

repères revendicatifs 

- Projet 
- Amendements 
- Votes 
- Rapport 

B.3.4 
Rapports analytique, financier, 
de la commission financière et 

de contrôle 

- Projet 
- Votes 
- Rapport 

B.3.5 
Modifications statutaires 

- Projet 
- Amendements 
- Votes 
- Statuts 

B.3.6 
Interventions 

B.3.7 
Délégués et mandats 

- Répartition des délégués 
- Calcul des mandats 

B.3.8 
Candidature & élections aux 

instances fédérales 

- Conseil national 
- Commission exécutive  
- Commission de contrôle 
financière 
- Bureau fédéral  

B.3.9 

Communication 

- Cahier du délégué 
- Journal du congrès 
- Conférence de presse 
- Photos 
- Logos 

B.2 

41e congrès, 23-26 novembre 
2010, Reims 

B.1 

40e congrès, 12-16 mars 2007, 
Poitiers 

Arborescence : congrès fédéraux 
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Les formats de fichiers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Format fermé La structure du format, ses spécifications, sont tenues secrètes. Exemples :  

-> word, excel, powerpoint (Microsoft) 

Format ouvert Les spécifications sont publiques et sans restrictions d’usage. 

Un document enregistré dans un format ouvert sera indépendant 

du logiciel utilisé pour le créer, le modifier, le lire et l’imprimer. 

Exemples:  

Txt, Rtf, Odt, Ogg, Jpeg, Png, Html… 

Format propriétaire Format spécifique à un logiciel. L’éditeur du logiciel a le contrôle 

exclusif du format. Il est libre ou non de publier les spécificités du 

format  

Formats propriétaires fermés : 

-> word, excel, powerpoint 

Formats propriétaires ouverts : 

Pdf (Adobe), Gif, Tiff, mp3 

Format normalisé (ou standardisé) Format normalisé par une organisation internationale  de 

normalisation (ISO, AFNOR, W3C). 

Pdf/A, Jpeg 
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Formats recommandés pour l’archivage 
 

Type de fichiers Format recommandé Format possible 

Documents textes TXT, PDF/A, XHTML PDF 1.7, ODF, HTML, RTF 

Images JPEG2000, PNG JPEG, TIFF, GIF 

Sons WAVE, MPEG-2 MP3, Ogg Vorbis, AIFF 

Audiovisuel MPEG-4, MKV AVI, OGG, DV, MPEG-2 

Tableurs / Feuilles de calcul PDF/A, CSV, TXT ODS 

Bases de données XML CSV 

 


