Comité de Pilotage du Réseau des
Electroniciens (RdE)
Rédacteur :
Bernard Sinardet

CR de la réunion du 09/11/2011

28/11/2011

VF2
Présents :  = en visioconférence,  = par téléphone
CP : Marion Bonafous (MB) (), William Benharbone (WB) (), Christophe Hoffmann (CH) (), Marc
Imhoff (MI) (), Christian Pertel (CP) (), Sébastien Sabourin (SSa) (), Bernard Sinardet (BS) ()
MRCT : Dominique Imhoff (DI) ()
Excusé(s) : Abderrahman Boujrad (AB)
Absents : Thierry Legou (TL), René Pallut (RP),
Début de la réunion à 9h30.
Traitement de l’ordre du jour :
1.

Qui du CPN prend en charge l'organisation des 14e RE?
Et finalisation de la liste des participants au CO
Actuellement : Marion, Christophe, Christian, Thierry, Sébastien, Marc et Bernard à valider)
Imposer un nombre maxi à l’égard du CPR DR4

Après un tour de table pour valider la participation des membres du CPN engagés depuis la 1ère
réunion de CO du 13/10, TL, CH, MB, MI, CP, SSa, confirment leur maintien, avec une option de la part
de CP qui indique que du fait de la forte implication du groupe DR4 dans le CO, il pourrait
éventuellement recentrer son activité sur le CPN en fonction des besoins.
La demande de prise en charge par le CPN des rencontres étant une condition fixée par le RR DR4, il
restait à nommer l’organisateur parmi les membres du CP. A défaut de volontaire et ayant envisagé
cette situation, BS propose de démarrer cette action en misant sur sa possibilité de maintien malgré
son changement d’affectation mi 2012. Il doit en discuter avec son nouveau DU.
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2.

Inscription des collègues retraités sur la liste de diffusion
Proposition 1 : radiation d'office
Proposition 2 : pas de radiation
Proposition 3 : maintien sur la liste pour une durée de 2 ans à la demande de l'agent
Proposition 3a : renouvelable
Proposition 3a1 : par l'agent
Proposition 3a2 : par tacite reconduction
Proposition 3b : non renouvelable

Après discussion, nous retenons le principe d’un maintien sur la liste de diffusion pendant une durée de
deux années renouvelables d’un collègue retraité qui le demandera et qui pourra justifier d’une activité
(P.E. comme collaborateur bénévole au sein d’un laboratoire) ou qui sera investi d’une mission auprès
d’une tutelle (MRCT, UR ou autre). Il devra fournir une adresse mail « institutionnelle ».
3.

Point finances (dépenses, dépenses prévues)
Budget définitif des 13è rencontres (Fréjus)

Recettes 2011
Avec la dotation MRCT allouée au réseau pour 2011 de 15k€ (cf le document ‘’MRCT courrier budget
2011.pdf’’ transmis par mail par BS le 23/06/2011) à laquelle se sont ajoutées les recettes des
partenaires industrielles présents aux rencontres de Fréjus, soit 5724,99€ ainsi qu’un avoir FRAM de
228,43 au 12/2010, les recettes RdE s’élevaient à un montant de 20953.43€
Dépenses :
Le total des dépenses à la date du CPN s’élevait à 16462,02€ dont 3000€ de transfert à la DR10 pour
la formation ARM9
Le solde est donc de 4491,41€ sur lequel nous avons prévu de financer une réunion physique au 14/12
(cf plus loin). Il reste la possibilité de financer de petits projets au moins en version d’évaluation. Nous
avions évoqué le début du travail sur un projet datalogger. La MRCT pourrait apporter un complément
d’aide en cas de besoin. Attention à la limite proche de la période d’engagements …
La DR12 n’a pas tout à fait clôturé le bilan financier des rencontres de Fréjus mais à ce jour il apparaît
que le fait d’avoir pu réaliser les rencontres dans un centre du CAES s’est traduit pas un coût
d’hébergement très bas au point de ne pas avoir eu à compléter le financement initial avec les recettes
des partenaire industriels participants aux rencontres.
Aucune information validée pour le moment concernant le budget 2012 même si des « bruits » circulent
sur des baisses de l’ordre de10 à 15 % pour les unités au vue de la situation budgétaire de l’Etat et des
économies à réaliser (valeurs moyennes). La MRCT, bien que prête à l’heure, n’a pas eu son dialogue
de gestion avec sa tutelle. Les mêmes baisses circulent concernant les plans de formation mais là
encore, nous n’avons aucune information précise à cette heure.
4.

Mise à disposition de revues techniques
Combien ?
Qui s’en empare?
Pour arriver à quoi?

Nous devons contacter les organismes auxquelles nos tutelles sont affiliées pour connaître les revues
disponibles déjà au catalogue ainsi que les coûts en fonction des volumes de lecteurs. Un
questionnaire en ligne sur le site WEB a déjà recensé quelques demandes (ex : Elektor : 25 demandes
spontanées mais si la revue devenait accessible via le RdE ce chiffre sera sûrement loin de la réalité !)
. WB prend cette action en charge.
5.

Altium : que fait-on?
Proposition A1 : abandon
Proposition A2 : date de l'entrevue avec nomination des présents et Odj fixé avec qui ? (DI, CP, BS)
Service achats du CNRS ou Altium
Proposition B1 : information sur la liste de diffusion avant le 16/11/11, qui et quel contenu ?

CP a effectué en mars 2011 une estimation du besoin en renouvellement de licences. Des discussions
ont été engagées en juin avec Cadvision, distributeur français d’Altium.
La remise proposée pour le CNRS s’élève à 35% environ :
•
Licence complète à 3200 € HT au lieu de 5195 € HT, avec 1ère année de maintenance offerte

•

Maintenances annuelles ultérieures à 790 € HT au lieu de 1200 € HT

Ces chiffres serviront de base de discussion avec la direction des achats du CNRS (DDAI) avec qui DI
nous a obtenu un RDV pour présenter nos problématiques en matière de tarification de logiciels
spécifiques à notre métier (CAO, développement, etc.). Cette réunion aura lieu le 23/11. CP déplore
que trop de temps se soit passé entre le moment de cette première approche avec la Sté qui distribue
Altium rendant caduques les chiffrages effectués à l‘époque. Reste que c’est une base de départ qui
servira à étayer notre demande de soutien par la DDAI qui devra aboutir à des tarifications négociées
accessibles au plus grand nombre.
Nous attendons aussi une entrevue avec la cellule ‘’logiciels’’ du MESR.
La MRCT a été informé de la renégociation du marché avec la société Farnell. Le réseau peut
transmettre des informations concernant ce marché (retour des labos, attentes nouvelles…).
6.

Mutualisation de modules "MyDAQ" (MyDAQ sheet.pdf)
Proposition 1 : réaliser une enquête de besoin auprès des membres du réseau
Proposition 2 : proposition non retenue
Proposition 3 : repoussée après concrétisation des Actions déjà en cours.

CH a présenté un projet d’achat de modules multifonctions (générateurs/scopes/acquisition/…) à
liaison USB. Nous demandons que des investigations plus poussées soient menées quant à
l’adéquation entre les possibilités de l’outil et les besoins des utilisateurs. CH va faire acheter un
module au prix enseignement (150€) par son laboratoire pour tester le produit. La MRCT soutien ce
premier test et interagira avec ce laboratoire. CH va aussi prendre contact avec SSa qui a accès à des
utilisateurs de ce produit pour valider ce choix.
7.

Validation des Groupes de Travail 2011-2012
Proposition 1 : Groupe Energies renouvelables - animateur Legou
Proposition 2 : Groupe ARM9 plan mémoire - animateur Pallut Legou
Proposition 3 : Groupe Datalogger - animateur Legou
Proposition 4 : pas de création de nouveau Groupe

En l’absence des principaux concernés, ce point a été remis à une prochaine réunion
8.

Tenue des Réunions Physiques sur Paris
Proposition 1 : sur une demi-journée
Proposition 2 : sur une journée
Proposition 2a : arrivée la veille et départ le lendemain
Proposition 2b : arrivée la veille et départ le lendemain obligatoire
Proposition 3 : avec visioconférence
Proposition 3a : ouvert aux CPR nommés
Proposition 3b : ouvert aux instances
Proposition 4 : Besoin d’une salle de réunion disponible
Proposition 4a : sans restriction d’horaire
Proposition 4b : pré équipé pour la visioconférence
Proposition 5 : Hôtel de proximité réservé suffisamment tôt pour être tous logés au même endroit

Cf 12. Prochaine réunion.
9.

Questions diverses

Aucune.
10.

Document fédérateur proposé vendredi 4/11/11
Proposition 1 : A débattre lors d’une réunion physique à Paris
Proposition 2 : accepté
Proposition 3 : refusé
Proposition 4 : sera accepté avant le 16/11/11 après corrections demandées et Visio éventuelle
* Proposition 4a: "page 4"doit figurer dans la constitution du CPN :
Proposition 4a1: "d'un bureau composé d'un représentant et de suppléants, élus annuellement par le CPN."
Proposition 4a2: "d'un représentant et de suppléants, élus annuellement par le CPN."
Proposition 4a2-1:"Trois absences consécutives d'un membre remettent en question son mandat après
délibération
du Bureau. (Préciser Bureau)"
Proposition 4a2-2:"Trois absences consécutives d'un membre remettent en question son mandat après
délibération du CPN."
Proposition 4a2-3:"Trois absences consécutives d'un membre remettent en question son mandat après
délibération du "responsable et de ses suppléants"."
* Proposition 4b: "page 5"
Proposition 4b1:-La liste de diffusion nationale, regroupant 800 électroniciens
Proposition 4b2:-La liste de diffusion nationale, regroupant 627 électroniciens
* Proposition 4c: "page 6" Le Groupe des correspondants régionaux

Proposition 4c1:- Ce groupe pourra nommer un ou plusieurs correspondants (*) qui interviendront au sein du
CPN pour diffuser leurs demandes et conclusions.
Proposition 4c1a: (*)=sans limitation de nombre
Proposition 4c1b: (*)=un ou deux représentants
Proposition 4c1c: (*)=""
* Proposition 4d:- A cette équipe peuvent se joindre d'autres membres de régions pas encore organisées
Proposition 4d1:- pour partager les expériences nécessaires à la création de nouveaux CPR.
Proposition 4d2:- dans le cadre de la création d'un nouveau Comité de Pilotage Régional pour partager les
expériences nécessaires.
* Proposition 4e: "Page 11"
Proposition 4e1: Serveur web http://www.electroniciens.cnrs.fr
Proposition 4e2: Serveurs :
Proposition 4e2-1: web
= http://www.electroniciens.cnrs.fr
Proposition 4e2-2: intranet = http://www.electroniciens.cnrs.fr/intranet
Proposition 4e2-3: forum = http://www.electroniciens.cnrs.fr/forum
Proposition 4e2-4: documenthèque = http://electronicien.sp2mi.univ-poitiers.fr/dmanager
Proposition 4e2-5: Subversion = http://svn.dr15.cnrs.fr/svn/electronicien

Par manque de temps, nous avons décidé de traiter la finalisation du document fédérateur lors de la
prochaine réunion. CP se propose de finir le travail de synthèse et de mise en forme par échanges
avec le GT d’ici la prochaine réunion (mails, visio ?). DI rappelle qu’il s’agit d’une finalisation et non
d’une remise en cause des principales questions de fond abordées à Strasbourg (le 15/09/11).
11.

Suite des Documents Ci2re et BE
Proposition 1 : A débattre lors d’une réunion physique à Paris
proposition 2 : Ci2re
proposition 2a : abandon
proposition 2b :a continuer sous d'autres appellations
proposition 2c :a continuer avec moins de contraintes
proposition 3 : BE
proposition 3a : abandon
proposition 3b :a continuer sous d'autres appellations
proposition 3b-1 :Bureau
proposition 3b-2 :autre
proposition 3c :a continuer avec moins de contraintes

Ce sujet est remis à la prochaine réunion. Nous avions prévu de traiter ce sujet dans un deuxième
temps après la finalisation du document fédérateur. Mis à l’OdJ de la réunion du 14/12 ? Sous quelle
forme ?
DI : La MRCT s’est déjà exprimé sur le sujet (dernier courrier du directeur de la MRCT).
12 .

Prochaine réunion :

Elle aura lieu à Paris le 14/12/2011 sur la journée entière et sera couplée avec une réunion de CO qui
aura lieu la veille ou le lendemain (doodle en cours pour fixer la date du CO). En fonction de la date
retenue pour le CO, le CPN pourrait se retrouver la soirée du 13 ou du 14 de façon à optimiser la durée
de la réunion du CPN sur la journée du 14. Pour économiser les finances, la possibilité d’hébergement
du comité au centre de Gif sera explorée dès le CO fixé (BS). (Note au 21/11 : la date du CO retenue
est le 13/12)
Rappel des dates des prochaines réunions :
14 décembre : réunion physique à Orsay, couplée à une réunion du CO la veille.
11 janvier :
visioconférence
8 Février :
réunion physique
7 mars :
visioconférence
11 avril :
visioconférence
13 Juin :
réunion physique
13.

Divers :

Les Webcams et les micro/casques commandés pour équiper les postes de visioconférence ont été
livrés à la MRCT et seront distribués aux participants lors du prochain CPN à Paris.
Fin de la réunion à 12h30

