
 

Comité de Pilotage du Réseau des 
Electroniciens (RdE) 

  
Rédacteur : 

Bernard Sinardet 
CR de la réunion (visio) du 11/01/2012 06/02/2012 

 
BS VF 

 

Présents : Marion Bonafous (MB) (�), William Benharbone (WB) (�), Abderrahman Boujrad (AB) (�), 

Christophe Hoffmann (CH) (�),Marc Imhoff (MI) (�+�),Thierry Legou (TL) (�), Sébastien Sabourin 

(SSa) (�), Bernard Sinardet (BS) (�)  

MRCT : Dominique Imhoff (DI) (�) 
Absents : Christian Pertel (CP) 
� = en visioconférence, � = par téléphone,  (�) = assiste en streaming 

  
1/ CPN 

- annonce mise en ligne / diffusion du document fédérateur 
*document finalisé à mettre en ligne sur le site avec copie en zone publique du document 
« uptodate ». 
* maquette de lettre de vœux à préparer pour accompagner l’envoi de l’annonce de la mise en 
place du document sur le site (finalement pas réalisé…) 
* préparation d’une lettre pour envoi sur une liste diffusion massive avec demande de 
transmission vers le service concerné de chaque laboratoire.  

   
- message d'appel en région pour proposition de membres représentants 

* DR06 ?? 
* aquitaine-limousin?? 
* ALPES ?? 
* LYON ?? 
Maquette de lettre à préparer pour toucher les responsables des groupes régionaux constitués 

   
- fonctionnement du bureau du CPN et répartition des tâches entre les membres à savoir :  

* organisation réunion 
* correspondant financier MRCT 
* représentation du réseau en national et régional et auprès des instances 
* ... 
* le bureau s'organisera en interne pour la distribution des tâches 
* la MRCT utilisera l’adresse mail de diffusion bureau_rde@services.cnrs.fr pour communiquer 
avec le CPN de façon plus efficace. 

 
- un rapport d'activité du réseau sera à fournir pour le 30 juin à la MRCT (des fichiers types ont été 
fournis pour harmoniser les données et faciliter le travail) 

  
2/ budget 

- Point sur les Rencontres : Marie-Luce a trouvé une offre intéressante au Centre hébergement 
Pornichet, à  4 km d'une gare TGV (tarif en single pour 80 pers.  / 33000€TTC) Toujours en attente 
de l’annonce du SFIP et des crédits MRCT.  Il faut « espérer » une enveloppe minimum de 45k€ pour 
pouvoir monter l’opération. 

  
3/ groupes de travail  

- achats 
* DI fait un compte rendu de la rencontre RdE-MRCT avec les représentants CNRS du groupe 
logiciel du MESR à Grenoble. CP représentait le RdE. Cette rencontre tombe à point nommé 
car le CNRS vient de placer deux représentants au sein du groupe logiciel, l’un pour traiter les 
besoins de la DSI, le second pour les besoins des laboratoires scientifiques et technologiques. 
Le groupe logiciel du MESR est plutôt habitué à traiter des marchés de bureautique, mais suite 



à notre intervention il est motivé pour faire évoluer un marché dit "logiciels scientifiques" pour 
lequel les gros besoins émanent des  réseaux dont celui du RdE. 
* Suite à ce contact le MESR sera susceptible d’impliquer la MRCT et les réseaux pour leur 
expertise. 
* Une enquête sera lancée auprès des réseaux MRCT, mais aussi par leur canal habituel, pour 
faire remonter tous les besoins en logiciels commerciaux scientifiques et techniques. 
* Démarche plume pour la diffusion de logiciels Libres dans les laboratoires. 

 * Démarche de recherche des avantages et intérêts de la recherche publique 
 

- ARM9 
* inviter R.PALLUT pour faire un état des lieux. RP n’y est pas opposé  
* état et affectation actuelle des 5 cartes distribuées au GT 
* relancer le groupe 
* générer une activité autour de l'APF27 
* AB est partant pour organiser une réunion. Il propose de la faire à Caen mais dans un premier 
temps nous ferons en visioconférence.  
* élargissement du groupe 
* AB veut bien s'occuper de la mise en place d’un « doodle » et organiser la réunion.  
* prévoir à l’OdJ : synthèse/état des lieux, concrétiser un projet (p.ex. : plan mémoire du FPGA,  
envisager un protocole de communication), animation du groupe 
 

- FORMATION 
* Pas discuté lors de ce comité.  
* Seules, les rencontres sont financés via le SFIP cette année (baisse du budget global 
formation 15%, -20% pour la MRCT car de plus en plus de commanditaires…Financement des 
rencontres : 30 k€ SFIP, 3 k€ SE MRCT, 5725 € (reliquat 2011), 5000 € (autres dont 
sponsoring, frais d’inscription non CNRS ? à rediscuter). 
* D.I. préconise de travailler sur une approche pluriannuelle à concerter avec les régions. 
 

- projets 
* Datalogger : TL rappelle le contexte de son mail de décembre présentant un projet autour d’un 
besoin commun qui pourrait être mutualisé. 8 voies à quelques kHz, quelques minutes, 
acquisition sur microSD et interface USB, conditionnement, choix du CAN, (plan mémoire du 
FPGA de la carte APF27 ?)  
* Energies renouvelables : TL propose la mise en place d’une cellule de veille au sein du CPN 
(GT) qui éditerait des flashs infos sur l’état de l’art. 
 

- communication (revues) : 300 connexions sur le site certains jours suite à l’annonce de la mise en 
ligne de la revue Elektor,  un succès !  En attente du DVD de la revue Electronique Magazine (mis en 
place sur le site depuis la réunion) 
 
- Affiche du réseau : la MRCT nous incite à réaliser et à diffuser une affiche pour le RdE. Nous 
devons proposer une maquette qui sera affichée dans les établissements et diffusée via le site. Des 
devis doivent être demandés pour estimer le coût de l’opération. 

 
4/ site WEB/outils de communication  

- Photothèque 
      * débat sur le droit à l'image (consentement) 
      * groupe formé TL + SSa + MI?? 
 
5/ prochaines réunions 

- validation du calendrier 2012 
* 8 février 13H30-20H00 : réunion physique à Meudon. (DI : Commande hôtellerie + salle visio)  

- réunion délocalisée en 2012 : 
* Poitiers (DR08) le 13 Juin ? 

 
Séance levée à ? 
 


