
 

Comité de Pilotage du Réseau des 
Electroniciens (RdE) 

  
Rédacteur : 

Bernard Sinardet 
CR de la réunion du 14/12/2011 09/01/2012 

 
BS VF 

 
Présents : Marion Bonafous (MB), William Benharbone (WB), Christophe Hoffmann (CH), Marc Imhoff 
(MI), Thierry Legou (TL), Christian Pertel (CP), Sébastien Sabourin (SSa), Bernard Sinardet (BS) 
MRCT : Gérard Lelièvre (GL), Dominique Imhoff (DI) 
Excusé(s) : Abderrahman Boujrad (AB) 

 
Cette réunion a eu lieu sur deux demi-journées au Laboratoire Chimie Physique à Orsay 
consécutivement à la réunion de Comité d’Organisation des 13e rencontres qui s’était tenue la veille sur 
le même campus. Nous remercions Jean-Philippe Larbre pour la mise à disposition de la salle. 
 
Traitement de l’ordre du jour : 
 
I - Matin : début de la réunion prévu à 8h30 et retardé à 9h05 suite à l’arrivée tardive de BS, CP et CH 
à cause d’une grève de RER 
 
La matinée a été consacrée à la validation, point par point restant à traiter, du document fédérateur 
finalisé par CP et transmis aux membres du GT avant cette réunion. 
 
Les principaux sujets traités sont détaillés dans les paragraphes 1/ et 2/ suivants. 
 
 1/  Bureau : après discussion sur les avantages et les inconvénients de la mise en place d’un bureau 
de représentants au sein du CPN, en particulier sur ses attributions par rapport aux autres membres du 
comité, des difficultés de fonctionnement possibles en cas d’absence d’un ou plusieurs personnes du 
bureau, nous adoptons cette idée.  
 
Le CPN élira annuellement un bureau de représentants qui est composé d’un coordinateur et de 
plusieurs adjoints. Nous expérimenterons un bureau de quatre membres qui se répartiront les charges 
de la représentation du RdE auprès de la MRCT et des tutelles, de la gestion du budget du réseau 
alloué par la MRCT, de veiller à la mise en œuvre des décisions prises par le CPN, de la préparation 
des réunions et de coordonner la diffusion des documents. Les décisions resteront collégiales au sein 
du CPN. 
 
Le groupe communication mettra en place les outils nécessaires au bon fonctionnement du bureau, 
une liste de diffusion en particulier, qui a été reconnue par la MRCT comme point de contact du RdE. 
 
La présence des membres du CPN est obligatoire à toutes les réunions du comité. Trois absences 
consécutives d'un membre remettent en question son mandat après délibération du CPN. Le mode 
distant via la visioconférence sera développé pour favoriser la participation et les échanges. 
 
2/ Groupe de correspondants régionaux  
Afin de reprendre l’idée originale de la « liste des correspondants régionaux » qui avait pour vocation 
de permettre de contacter et de réunir des membres du réseau dans chaque région, un groupe de 
travail « Groupe inter-régions » est créé pour aider les réseaux régionaux et des agents isolés 
représentant une région non dotée d’un CPR. Il est constitué de membres du réseau souhaitant 
développer des actions en régions ou inter-régionales. Il ne peut se substituer à la mission du CPN, ni 
aux représentants des CPR intégrés au CPN, dans les actions de coordination nationale, mais il peut 
proposer des actions correspondant le mieux possible aux attentes des membres en régions.  
 
 
 



3/ Validation du document fédérateur du réseau 
La mise à jour de quelques listes et graphiques a été confiée au GT Communication et à CP qui 
effectuera  la mise en page définitive du document et les dernières corrections.  
 
Le document sera annoncé début janvier via une liste de diffusion la plus large possible par un lien sur 
le site pour le lire ou le télécharger (il y a actuellement 626 membres de la liste de diffusion alors que 
710 personnes ont demandé l’accès à l’Intranet du site WEB du réseau, et d’autre part les membres 
des CPR ne sont pas tous inscrits à la liste nationale). Cela permettra aussi de relancer les adhésions 
et faire connaître le site du réseau.    
 
4/ Documents annexes : règlement intérieur régissant le fonctionnement du CPN 
    Proposition non travaillée lors de cette réunion faute de temps. 
   
II - Après-midi : réunion de travail du CPN 
 
1/ CPN 
    - validation des membres du CPN : nous prenons acte du retrait de René Pallut du CPN. Le groupe 
actuel est maintenu. Le Bureau est constitué de MI, TL, CP et BS. 

- un appel sera lancé en direction des régions non présentes au CPN pour nous proposer un 
membre représentant 

- conformément aux règles fixées dans le document fédérateur, les postulants seront reçus en 
réunion plénière du CPN afin d’être entendus avant cooptation 

    - rappel des actions prises en charge par les membres du CPN 
 
2/ budget 
GL nous indique que les prévisions pour l’année 2012 semblent se confirmer, à savoir une baisse de 
l’enveloppe globale affectée à la MRCT par rapport à 2010 (qui incluait une campgane d’appels à 
projets) de l’ordre de 12 à 15%. Les crédits de formation alloués par le SFIP devraient aussi être revus 
largement à la baisse. Dans ces conditions nous devrons essayer de minimiser tous les coûts même si 
le directeur de la MRCT est conscient des efforts du réseau et qu’il en tiendra compte. Une partie des 
CPN sera tenue par visioconférence, ce qui va déjà largement réduire les frais de déplacement.  
 
Pour ce qui est des formations, et en particulier pour les 14e rencontres qui devraient se dérouler en Ile 
de France, le budget chiffré sur la demande SFIP s’élève à 44500€. L’attribution du budget formation 
sera connue début 2012 et la notification à la DR est généralement effectuée début février.  
 
GL a confirmé qu’il faut prévoir une réduction de budget formation de l’ordre de 20% (-80 k€) mais la 
MRCT nous aidera à trouver des solutions pour réaliser cette action dans la mesure du possible à 
condition d’explorer toutes les pistes possibles pour limiter les coûts, en particulier sur le poste 
hébergement qui est prohibitif en région parisienne.  
 
De façon fortuite, plusieurs réseaux ont décidé pour 2012 d’organiser leurs rencontres en région IDF. 
Cela coïncide malheureusement avec une baisse significative des budgets.  
 
Les financements complémentaires seront constitués par les contributions des partenaires industriels 
qui présenteront un stand ainsi que de mécénats qu’il faudra démarcher : région, commune, université, 
labo, etc. Le montant des recettes des industriels de 2011 n’a heureusement pas été utilisé pour les 
rencontres de Fréjus qui ont pu tenir dans l’enveloppe allouée par le SFIP grâce à l’hébergement en 
centre CAES. GL nous a garanti le report de ces recettes pour les rencontres de 2012 qui s’ajouteront 
à celles espérées pour 2012. D’autre part le CPN pourra alléger les dépenses de transport et 
d’hébergement lors des réunions physiques d’organisation ou lors des rencontres en prenant à sa 
charge les frais de mission de ses membres et participer à un complément financier si besoin. 
 
3/ les 14e rencontres  
    - état d'avancement du CO (cf le rapport de la réunion de CO du 13/12) 
 
4/ groupes de travail  
   - communication (voir aussi 5/), abonnement revues : WB nous fait part de l’avancée du GT sur les 
demandes de devis aux revues Elektor, Electronique et Loisirs et Open Silicium.  



=> Elektor : l’offre consiste en un abonnement à la revue en pdf à télécharger qui sera mise à 
disposition des Electroniciens du réseau sur la Documenthèque. Le CPN décide de valider 
l’opération et demande à la MRCT de lancer la commande. (Note : opération réalisée dès le 
lendemain, le CPN remercie la MRCT pour sa réactivité) 
=> Electronique et Loisirs : l’offre consiste en un l’achat d’un DVD qui sera mis en ligne à 
disposition des Electroniciens du réseau sur la Documenthèque. Le CPN décide de valider la 
commande. Commande lancée aussi en décembre par la MRCT 
=> Open Silicium : il n’existe pas encore d’offre au format pdf. En attente. 

 
- achats : CP nous a fait un compte rendu de l’état d’avancement du projet CAO Altium suite à la 
réunion avec la DDAI (Direction Déléguée aux Achats et à l’Innovation) du CNRS. Cette réunion a 
permis de donner à la DDAI une image plus réaliste des besoins nationaux au niveau de notre métier. 
La vision plus « généraliste » et « interdisciplinaire » des besoins que peut apporter le réseau a, 
semble-t’il, intéressé la DDAI qui pourrait nous consulter pour des actions futures. Ceci pourra être mis 
à profit pour d’autres projets de marchés négociés (Labview ?). 
 
En ce qui concerne Altium, la DDAI nous soutiendra dans notre action CAO, à condition de travailler le 
dossier, soit en adaptant l’action réalisée pour l’IN2P3 (mais ceci concerne la suite Cadence) soit en 
négociant un nouveau marché avec Altium. Un complément d’information nous est demandé, qui 
impose de réaliser une enquête en expliquant sa finalité et en réalisant un cahier de charges adapté à 
notre besoin ciblé. Nous avons rendez-vous avec la DDAI au premier semestre 2012 pour lancer le 
projet, il faudra avant monter un dossier crédible. 
 
   - ARM9 : le CPN réclame un état des lieux de cette action qui pourrait être demandé à René Pallut 
pour la prochaine réunion, ainsi que l’affectation actuelle des cartes qui ont été achetées pour 
l’évaluation (Doodle début janvier), avec éventuelle réattribution à d’autres membres du groupe. 
D’autre part qui reprend l’animation du GT ? Une demande au sein du groupe de travail sera lancée 
dès que possible. 
 
5/ site WEB/outils de communication 
    - suivi du site :  

=> Mise à jour des rubriques : BS rappelle que le CPN avait validé le principe que chaque 
responsable d’action au sein du comité devait assurer la mise à jour régulière des rubriques le 
concernant sur le site. 
=> Hébergement du site : WB indique que le serveur actuel qui héberge le site est vieillissant et 
qu’il ne sera pas remplacé.  Une solution est en cours de discussion avec la DSI ? du CNRS. 
Cela permettra de mettre en place l’authentification par certificats de façon à harmoniser les 
logins utilisés pour accéder aux  différentes zônes du site ainsi que l’hébergement de la 
documenthèque. La MRCT peut nous aider dans cette action pour les relations avec la DSI 
=> Etat des lieux : SSa nous présente un diaporama qui montre les forces et les faiblesses de 
notre action de communication à travers des statistiques de fréquentation du site et des forums 
ainsi que des adhésions à la liste de diffusion. Il y a actuellement 626 membres sur la liste de 
diffusion et 710 personnes ont demandé l’accès à l’Intranet du site WEB. Le site est visité par 
343 personnes par mois, 135 membres se connectent au forum. Ce qui ressort de ces chiffres 
c’est que la fréquentation est faible, du fait surtout du peu de renouvellement du contenu. A 
nous de le faire vivre et de le faire connaître… 

 
    - visioconférence : une distribution de Webcam et de micro/casque a été réalisée au profit des 
membres du CPN afin de réaliser les prochaines réunions en visioconférence. 
 
6/ prochaines réunions prévues 
11 janvier : visioconférence 
8 Février : réunion physique (couplée au CO des rencontres) 
7 mars : visioconférence 
11 avril : visioconférence 
13 Juin : réunion physique (couplée au CO des rencontres) 
 
7/ questions diverses : Aucune. 
Fin de la réunion à 17h45 


