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Présents : 
MB, AB, CH, CP, MI, SSa, BS 
Excusés : 
DI, HMJ, TL 
 
Début de la réunion en visioconférence à 14h15 
1/ Liste du comité 2012-2013 
Les membres actuels du CPN confirment leur maintien sur l'année 2012-2013 sauf WB qui confirme 
sa sortie du comité mais en restant en soutien sur les outils de communication ce dont le CPN le 
remercie. WB reste inscrit sur les listes de diffusion du CPN 
Il faut relancer la mise en application des nouveaux statuts en sollicitant les régions non encore 
représentées pour intégrer le CPN (DR4, DR7...) 
 
2/ dates des réunions à venir 
Un constat général est fait sur l'espacement des réunions physiques, remplacées par de plus 
nombreuses réunions par visioconférence : ceci se traduit par un manque de cohésion du groupe. 
Nous proposons donc d'augmenter la fréquence des réunions physiques. 
 
Voici le calendrier adopté : 
12 décembre 2012 en physique à Meudon, budget, Rencontres 2012/2013, CAO, réunion Inter-
Régions du 13 décembre à Meudon (date fixée suite au doodle de préparation de la réunion inter-
région) 
16 Janvier 2013 : en visioconférence, conclusion de la migration du serveur web 
14 (ou plutôt le 13, à vérifier) février 2013 : en physique, formations et rencontres 2013 
14 mars 2013 : en visioconférence, thème principaux à définir 
17 avril 2013 : en physique, formations 2014 + thème principaux à définir 
15 mai 2013 : en visioconférence, thème principaux à définir 
13 juin 2013 : en physique, thème principaux à définir 
Heures à fixer… 
 
3/ Bilan financier RdE 
Nous avons listé les prévisions de postes de dépenses restantes d'ici la fin de l’exercice: 
- impression d'affiches (50) 
- réunion inter-régions (8k€?) 
- réunion du CPN (couplée avec le réunion inter-régions) 
- rencontres 2012 : en attente du bilan financier définitif de la FP de la DR4. Nous avions estimé un 
besoin de complément de l'ordre de 2k€ pour clôturer l'opération, en incluant une dernière réunion du 
CO pour tirer le bilan des rencontres. 
- opération datalogger reportée à 2013 (besoin de préciser le cahier des charges) 
 
4/ Rencontres 
- bilan des 14e rencontres 2012 
> très bons retours de la part des participants, des intervenants extérieurs et des partenaires 
industriels. Au final le site, même s'il pêche un peu concernant la partie hébergement (vétusté des 
chambres) est tout à fait adapté à ce genre de manifestation. 
> photos mises en ligne sur le site 
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> une synthèse des réponses fournies par les divers groupes de travail sur les prospectives réseau 
est en cours de  réalisation 
> il faut aussi tenir compte des réponses au questionnaires pour finaliser l'affiche du RdE 
 
- 15e rencontres 2013 en DR10 : 
> 5 à 6 "locaux" sont déjà recensés pour  monter le CO. Une 1ere réunion est prévue en novembre. 
BS y participera. 
> 6 sites déjà visités 
> La question du participant n+1 est posée ; le CPR de la DR14 va être consulté pour connaitre leur 
position. 
 
5/  Préparation de la réunion Inter-Région 
- thèmes : formation et création de groupes/réseaux régionaux 
- invitation de Mme Enamé, responsable du SFIP pour nous aider à trouver des solutions à nos 
spécificités réseau au national et en régions 
- appel à participation sur la liste de diffusion relayé en régions 
Il est demandé que cette réunion soit annuelle afin d’assurer un lien fort entre le CPN et les CPR. 
A nous de placer cette réunion dans le prévisionnel 2013 
 
6/ Actualités serveurs et CORE: 
SSa: la "Zone de Téléchargement" (documenthèque) a été transférée à Bordeaux avec le SVN. 
Le site WEB à été transféré à la DSI. 
Pour le suivi, la DSI nous impose un réel problème de suivi des inscriptions depuis le site WEB, ainsi 
que le suivi via les formulaires et les réinitialisations de mots de passe. 
En effet, leur système filtre les envois de mails depuis n'importe quel site... Régional, National ...etc 
Nous sommes en attente d'une résolution du problème de leur part. 
 
Le serveur IRC voit de plus en plus de connexions se faire. 
Un de ses atouts : 
*Côté utilisateur : 
 - faire le téléchargement des revues elektor en direct -> !elektor 2012 12 
 - faire une recherche par mot clé dans la Zone de Téléchargement. 
*Côté administrateur 
- gérer les statistiques 
- bientôt de pouvoir générer les "incriptions aux sites" (WEB, Télechargement et SVN par commande 
unique et mot de passe unique) 
 
7/ Action CAO (CP)  
La PUMA a recueilli 3 offres (Eagle 6.0 via Farnell, Orcad Designer via Artedas, Altium Designer via 
Cadvision) ; les offres vont être arbitrées selon les critères de la PUMA. Nous comptons engager la 
commande en Novembre pour satisfaire les besoins des électroniciens, qui se sont engagés dans 
l’opération. 
 
8/ Plan de formation 2013 et 2014 
CH lancera un questionnaire unique sur la liste de diffusion relayé en régions 
Fin de la réunion à 16h40 


