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Présents :
Abderrahman BOUJRAD (ABo), Christophe HOFFMANN (CHo), Marc IMHOFF (MI), Thierry LEGOU
(TL), Christian PERTEL (CP), Sébastien SABOURIN (SSa), Bernard SINARDET (BS)
Invités : Arnauld Biganzoli (ABi), Éric DUVIEILBOURG (ED), Christophe HALGAND(CHa), Emmanuel
STERNITZKY (ES)

Traitement de l’ordre du Jour (OdJ)

Début de réunion à 14h00 en visioconférence

1) Mise en place

- désignation du rapporteur : BS
- validation CR du CoPil du 11/12/2013 : CR validé. Mis en ligne sur la zone de téléchargement par BS
- validation de l’OdJ 

2) Composition du comité de pilotage national du RdE (CoPil)

Appel à candidature/renouvellement des membres.
- état des lieux : (BS)

La M.I. a fixé le quota de membres du Comité de Pilotage (CoPil) à 11 personnes pour le RdE.
Le CoPil a terminé l’année 2013 à 7. Tous les membres reconduisent leur participation en 2014, il
a donc possibilité pour quatre entrants de venir étoffer l’équipe qui s’essoufflait suite aux
différentes actions, en particulier les ANF, qui ont été montées en 2013.
Quatre « candidats » se sont proposés pour entrer au comité.

- cooptation des nouveaux membres
- présentations : BS expose le fonctionnement du CoPil et les interactions avec la M.I. et les

membres 2013 se présentent en décrivant les actions qu’ils ont menées au sein du comité.

- Les candidats entrants sont :
- Arnauld Biganzoli (ABi),  de l’INSERM à Toulouse, actuel animateur du GT PIC et

membre du CPR Midi-Pyrénées
- Éric DUVIEILBOURG (ED), agent CNRS à BREST, co-fondateur et membre du CPR du

groupe régional Bretagne et Pays de Loire (RdEI-DR17), se propose de monter des
actions autour d’Android, Arduino et Mbed au sein du GT ARM/Embarqué

- Christophe HALGAND(CHa), agent CNRS à Bordeaux, actuel participant au GT PIC, de
propose pour renforcer le CoPil sur des actions à définir

- Emmanuel STERNITZKY (ES), agent CNRS à Strasbourg, membre du CPR Alsace,  se
propose pour renforcer le CoPil sur des actions à définir

- réponses aux questionnements des entrants : en particulier infos sur le comité de pilotage et
leur intégration dans les actions du groupe actuel. Le CoPil précise qu’il s’agit de participer à
l’animation de la vie du réseau au niveau national en profitant de l’appartenance de certains
membres à des CoPils régionaux de façons à travailler en concertation avec les régions et pour
assurer une diffusion à double-sens des informations.

- Cooptation des entrants : le CoPil ‘2013’ a coopté à l’unanimité l’entrée des quatre nouveaux
membres au CoPil du RdE qui est donc au complet.

- BS mettra à jour le fichier Excel des contacts des membres du CoPil et le transmettra à la M.I.
pour la validation des accès à la zone CORE. SSa a mis la liste de discussion du CoPil à jour
en temps réel.
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- dénomination des "charges" principales + secondaires des membres du CoPil : il est décidé que
les entrants seront dans un premier temps impliqués sur des actions en cours de façon à se
familiariser avec les méthodes de travail. BS précise que pour tout le comité c’est aussi un
galop d’essai dans un nouvel environnement avec la mise en place de la « plate-forme
réseaux » de la M.I. A l’OdJ de la prochaine réunion, les actions à court et moyen terme du
CoPil seront listées et réparties entre les membres du comité.

3) Fonctionnement du comité de pilotage

- réunions du CoPil : le calendrier des réunions, mensuelles, est fixé à l’avance pour les six
prochains mois de façons à permettre à chaque membre du comité de réserver les dates. Les
membres du comité, en cas d’absence partielle ou complète prévisible, s’engagent à en faire part
rapidement afin d’adapter l’OdJ en conséquence. Chaque membre sera rapporteur à son tour pour
les réunions à venir (ED : je voudrai éviter les mois de mai et juin. A supprimer du CR/BS).

- La M.I. prévoit le budget de fonctionnement pour organiser trois réunions physiques annuelles,
les autres réunions se feront en visioconférence. Les trois réunions physiques seront réparties
de façons judicieuses en fonction des temps forts de la vie du réseau (plan de formation,
réunion couplée avec une rencontre des correspondants régionaux par exemple.)

- Les grandes lignes des OdJ seront listées à l’avance en fonction des échéances connues et
seront diffusées sur la liste de discussion nationale, relayé en région par les CPR afin que les
membres qui veulent voir traiter un sujet puissent faire remonter leur demande.

- Comme ce qui a été fait en 2013, les CR des réunions seront mis en ligne sur la zone de
téléchargement et la M.I. demande que les informations concernant nos réunions soient
déposées sur la zone CORE de la « plate-forme réseaux ». Les dates des réunions sur le
calendrier de la vie des réseaux, les OdJ et les CR diffusés sur CORE.

- CP rappelle qu’il est important de faire remonter les CR des actions menées en régions. Ces
CR et les temps forts, comme les formations, de la vie des groupes régionaux qui font partie
intégrale du réseau enrichiront nos dépôts sur CORE. Reste à mettre en place une procédure
fiable de transmission de ces informations. CHa est en charge de cette action.

- moyens de communication pour les visioconférences : les membres entrants au Comité seront
dotés, si besoin, comme les anciens du matériel et logiciel nécessaire pour leur permettre de
prendre part aux réunions en visioconférence depuis leur bureau. (WEBCAM+micro/casque et
licence Polycom). La DSI est en train d’adapter le logiciel Lync afin de résoudre certains
problèmes techniques rencontrés avec les logiciels actuels (nécessité d’ouverture de ports
réseaux spécifiques pas toujours acceptés par les administrateurs réseaux). BS doit voir avec le
CPR de la DR4 pour récupérer les  équipements qui avaient été mis à la disposition des
membres sortants d’Ile de France.

- libellé des messages sur les listes, format des sujet de nos mails : c’est une difficulté récurrente
qu’il va falloir régler définitivement. Le problème d’identification claire de nos messages tant
internes au CoPil qu’à destination de la liste de discussion nationale ne permet pas d’assurer
une visibilité évidente de nos messages qui peuvent se « noyer » dans le flot.

- la liste des correspondants régionaux à mettre à jour. ES se charge de cette action. SSa lui
donne de faite les accès sur la gestion de cette liste.
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4) Rappel des actions à cours et moyen terme

- démarrage de la plate-forme réseaux de la M.I.  (BS)
- la plate-forme réseaux de la M.I. qui a été validée par le CoPil de la Mission le 11/12/2013, a

démarré ses activités le 01/01/2014

- les relations du CoPil du RdE avec la M.I. se feront par l’espace CORE, calendrier des
réunions, comptes rendus (CR), demandes de mission et états de frais (un nouveau formulaire
est à télécharger soit sur le site WEB soit dans CORE)

- lettre de mission  (BS) : chaque membre du Comité de pilotage recevra une lettre de mission.
Chaque agent CNRS doit se prononcer sur la demande de délégation de temps le concernant
et devra avoir prévenu son DU et obtenu son accord pour la participation au CoPil. Vanessa
Tocut (VT) contactera ensuite chaque DU pour en discuter et mettre en place les documents
officiels.

- demande de budget (MI) : CF le dernier CR (CoPil du 11/12/2013). Nous sommes en attente des
arbitrages de la M.I.

- demandes ANF 2014 : idem. CHo est mandaté pour contacter VT pour avoir une indication au moins
en ce qui concerne les actions prévues en DR14, surtout pour les 15emes rencontres, en
prévision de la réunion du CPR est prévue le 22/01

- état des lieux de la migration de serveurs (MI/SSa) :
- Tous les outils « réseau » du RdE sont maintenant installés sur les serveurs de la DSI et

accessibles.

- Il reste un travail d’adaptation des scripts et du SVN qui est pris en charge par SSa et MI.

- AB et ED demandent les modalités pour créer des pages WEB pour leur CPR. Les groupes
régionaux qui veulent créer un site peuvent utiliser la place qui leur est réservée. Les droits
d’éditions seront créés pour les CPR qui le demanderont. Le site fonctionne sur SPIP et doit
respecter la charte du CNRS.

- BS propose l’idée de créer un lien vers la page « plate-forme réseaux » du site de la M.I. sur la
page d’accueil du site RdE. Validé par le CoPil

- GTs : TL indique qu’avec le réseau MFM a été mis en place un GT basé sur un projet à base de
cartes Arduino. (à compléter par TL stp)

5) Autres points 

- mutualisation adaptation PTI (CP) : En décembre 2013, JP Vola avait proposé de réfléchir à cette
question. En effet le constat est fait que de nombreux équipements couteux ont été achetés dans
les laboratoires mais ces matériels sont souvent inutilisés pour différentes raisons. Il faudrait
réfléchir à l’intérêt de monter un GT en interne pour développer et standardiser un équipement qui
serait mis à disposition des labos. Divers autres développements déjà réalisés dans certains labos
mériteraient aussi d’être mutualisés. La justification de ce type de projet a été soumis à VT, qui n’a
pas encore répondu. Doit-on poursuivre cette réflexion ou l’abandonner simplement ?

- défi instrumentation de la M.I. : (AAP Instrumentation aux Limites http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?
article425 ) : MI a représenté le RdE. Voici son CR :
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<<J’ai participé la semaine dernière au Colloque « DEFI Instrumentation aux limites » à Michel
Ange afin de représenter le Réseau des Electroniciens.

Les présentations de projets retenus étaient d’un très bon niveau et la journée a été animée
de façon très professionnelle par Anne Renault et Christophe de la Taille.

Sur 250 dossiers soumis, une cinquantaine de projets ont étés retenus après sélection par
Michel Cathelineau (absent !) et Christophe de la Taille.

L’évolution/développement des appels à projets par le biais de MI est très positive par la
visibilité de l’évènement ainsi que par l’augmentation de la population touchée/concernée.

J’ai revu avec plaisir le jeune retraité Dominique I. en pleine forme avec qui j’ai passé une très
bonne journée.

D’après Dominique Imhoff, il y avait peu de représentation en termes de responsable de
Réseaux.

Je pense qu’il est vraiment important à l’avenir que l’un de nous suive/participe à ce genre de
manifestation. A renouveler…>>

- SSa rappelle que nous devons mettre en place le recensement des « kits sur étagère » qui
pourraient être mutualisés.

- Le seul logo officielllement accepté est celui du CNRS sur les sites web, les entêtes, etc. à vérifier
en ce qui concerne les réseaux.

6) Fin de la réunion : 16h45

Prochaine réunion le 12 février à 14h00 en visioconférence. A l’OdJ : validation des dates et OdJ des
réunions du CoPil jusqu’en juillet, validation des GT, répartition des taches au sein du comité… La
première réunion physique du CoPil est fixée en mars à Paris pour nous laisser le temps de réserver
une salle, si possible à Michel Ange.


