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Présents : Marion BONAFOUS (MB), Christophe HOFFMANN (CH), Christian PERTEL (CP), Dominique 

IMHOFF (DI), Sébastien SABOURIN (SSa), Bernard SINARDET (BS). 

 
Excusés : Abderrahman BOUJRAD (AB), Marc IMHOFF (MI), Thierry LEGOU (TL), Hamid M'Jahed (HMJ) 

 

1/ Désignation du secrétaire de séance 
BS assure le compte rendu. 

 
2/ Affiche RdE : 

MB a proposé un modèle d'affiche qui a été amendé en direct. 
DL fixée pour la finalisation : les rencontres, où elle sera mise à la critique des participants. (Questions 

dans le formulaire de bilan des rencontres) 
Pour des raisons de droit, les photos seront remplacées dans la version finale par celles qui seront 

prises pendant les 14èmes rencontres de Paris. 
 

3/ JIR (novembre 2012) : 
Le RdE se doit d'être présent et d'anticiper l'organiser de sa participation... 

DI propose 3 places, dont 1 pour un représentant hors CPN (issu ou non d'un CPR), et les 2 autres pour 

un CPN et un CPN qui peut aussi éventuellement aussi représenter un CPR. 

BS, après discussion avec TL qui avait participé aux précédentes JIR mais qui ne peut pas se libérer 

cette année, se propose pour le CPN, ainsi que CP, avec la "double casquette" CPN + CPR DR14. 

L'affiche du RdE servira de support pour présenter le réseau. 

 

Un mail a été envoyé aux correspondants des CPR pour demander des propositions de candidature 

régionales. Elle s'est soldée par une réponse : Gilles N'kaoua s'est dit intéressé pour représenter le CPR 

DR15 et participer aux journées. 

 

4/ Budget : 
Reporté aux prochaines réunions. BS rappelle qu'il devient urgent de prendre des décisions 

d'affectation sur des actions concrètes. 
 

5/ Altium : 
Options recensées pour 31 jetons, dont 12 sûrs à cette date (19 au milieu du mois de septembre). A 

noter que le GL du Ministère a pris des contacts avec CAD Vision qui distribue Altium, pendant l'été. 
L'action du RdE n'y est pas étrangère...) Un PUMA (appel d'offre) est en cours de rédaction avec l'aide 

de la DDAI du CNRS. Un lancement prévu semaine 38 sera finalement retardé par le temps de 
discussion avec la DDAI.  

 

6/ Actualités serveurs et CORE:  

SSa :la documenthèque a été transférée à Bordeaux avec le site WEB et le SVN qui ont été transférés à 
la DSI 
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Lors du prochain CPN nous ferons le point sur la distribution des responsabilités des rubriques du site 

WEB 

 

Liste de diffusions : pb de saturation (quotas atteints) . Que faire : archivage, table rase, transfert des 

documents attachés sur la documenthèque (travail fastidieux), créer de nouvelles liste quand c'est 

possible (p.ex. chaque année pour les rencontres) ???? 

 

SSa a participé à une journée d'interaction/formation en juillet. 

 

DI : le serveur CORE a migré sur un serveur définitif à la DSI en juillet. Un GT MRCT et Réseaux se 

met en place. SSa représentera le RdE. Les outils pourraient être utilisés par le RdE pour le ste WEB, 

la documenthèque et le SVN mais il y a un problème concernant le volume proposé. A suivre. 
 

7/ Rencontres : 
BS fait un rapide état des lieux sur la préparation des rencontres qui approchent à grand pas. 

 

8/ Divers : 

a/ DI : indique que la Mission pour l'Interdisciplinarité au sein de laquelle les Instituts prennent toute 
leur place comme au CORTECH de la MRCT a changé de direction. 

Mme Anne Renaud a été nommé pour diriger la MI. La MRCT a été rattachée à la MI et Mme Renaud 
a répondu à l'invitation de la MRCT dès le début septembre a Meudon. Premier contact positif, une 

réunion de la MI qui aura lieu en décembre sera sur le sujet de la MRCT : bilan et prospectives d'où 
l’intérêt crucial de la mise à jour du bilan aux JIR... 

 
b/ BS : concernant le reste de la commande de matériel de visioconférence qui est "entreposé" chez 

MB, BS récupérera deux webcam et un micro casque (1 webcam BS, la sienne est vieillissante et 1 

webcam + casque/micro pour HMJ). 

 

c/ CP : rappel Visio avec DEVLOG prévue la semaine suivante (a été reportée depuis) 

 

d/ BS : réunions : discipline, assiduité, visioconférences, etc. : 

En plus des économies réalisées, ce système devrait permettre au plus grand nombre de participer aux 

réunions du fait du gain de temps (pas de voyage etc.). Le pb est que la "dématérialisation" des 

réunions semble faire perdre sa cohésion au groupe. Plusieurs ont indiqué que la récurrence des 

réunions physiques devrait être mieux respectée à l'avenir pour éviter l'éclatement (rythme à fixer) 

BS indique que le fait de prévoir à l'avance un OdJ dans ses lignes principales dans l'agenda des 

réunions est une bonne chose (nous devrons d'ailleurs fixer celles de 2013) . Rappel : tous les mails du 

CPN comportent cet agenda avec OdJ en pieds de page, donc pas de raison d'oublier les réunions. 

Autre remarque : il serait bon que chacun fasse preuve de discipline en indiquant à l'avance son 

impossibilité éventuelle de participer, surtout si une item de l'OdJ le concerne afin d'adapter la réunion 

en conséquence et de savoir qui sera présent. 

 


