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1. Désignation des secrétaires pour les réunions jusqu'en juillet
Désignation des rapporteurs :
Mercredi 12 février

Arnauld Biganzoli

Jeudi 20 mars au matin

Emmanuel Sternitzky

Jeudi 20 mars après midi

Christian Pertel

Mercredi 9 avril

Thierry Legou

Mercredi 14 mai

Christophe Halgand

Mercredi 11 juin

Abderrahman Boujrad

Mercredi 9 juillet

Eric Duvieilbourg

2. Validation du CR de la réunion de janvier
Le compte rendu du CoPil du 14/01/2014 est validé. Il sera mis en ligne sur l'INTRANET, puis sur
CORE après suppression des paragraphes en rouge par BS.
Une discussion s'enchaine sur les accès à l’INTRANET et CORE pour la lecture des comptes rendu
sur RdE.
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3. Répartition des actions menées par les membres du CoPil (BS)
Discussion sur le départ « forcé » du CoPil de Sébastien Sabourin et la reprise des actions dont il se
chargeait, en particulier en ce qui concerne la gestion des outils de communication. Ce ne sera pas
chose aisée de reprendre le flambeau vu les nombreuses activités qu'il a mené pour notre réseau
durant plusieurs années. Sébastien devait aussi se voir transférer certaines des compétences de
William Benharbone qui a du arrêter en fin d’année dernière le soutien de certains serveurs du RdE
jusqu‘alors hébergés dans son labo pour cause de restructuration de son unité.
BS se charge de réactualiser la page du site (article901) afin de solliciter le RdE pour le recrutement
d'un nouveau membre pour compléter à 11 la liste du bureau.
CHa nous dit qu’il a commencé à prendre des tâches de "Communication" avec le concours de William
et Sébastien. Il devrait avoir rapidement plus d'info pratiques sur le fonctionnement des outils.
MI se charger de provoquer une réunion avec les volontaires CHa, ES et AB, pour répartir les tâches
du groupe Comm.
VT et BS vont prendre contact avec la direction du labo de Sébastien afin que celui-ci puisse être libéré
quelques jours pour former ses remplaçants.
Il nous faudra anticiper les problématiques de propriété des listes de diffusion du RdE pour remplacer
les départs des membres du CoPil.
Discussion sur la mutualisation des licences, ES nous parle de LabVIEW et des licences Campus.
CP propose de faire un article sur le site Web sur les mutualisations dans les régions. L’idée est de
recenser/voir la couverture des licences mutualisées sur l’ensemble du réseau, voir également les
licences instituts comme à l’IN2P3 (ES + CP)
Il est intéressant aussi de s’informer sur les achats via le ministère de l’enseignement supérieur de la
recherche, voir "Groupe Logiciel Enseignement Supérieur - Recherche". Suite aux résultats de
l’enquête lancé par le GL (mai 2012), LabViEW figurait à la 4e place des logiciels commerciaux utilisés
dans les laboratoires de recherche sur 206 recensés

4. Validation des GT
- voir sur la page du site RdE
Chaque membre des GT devra mettre à jour la partie du site Web National et du Wiki le concernant
et au moins un membre du CoPil doit faire partie d’un groupe de travail. La réunion du 20/03 après midi
sera l’occasion de rediscuter de la structure des GT. CP propose d’uniformiser et de redéfinir les
périmètres des GT.
TL et ED peuvent animer le groupe Arduino
ED souhaite animer un Groupe Android, voir mener des actions avec le réseau DEVLOG. Il nous fera
un compte rendu sur les actions menées autour d'Android ces derniers mois.
La discussion s’ensuit autour du montage de groupes qui peuvent déjà exister sur d’autres réseaux.
Nous sommes d’accord sur le fait qu’il ne faut pas nous auto censuré sur la réflexion et la mise en
place de nouveaux groupes pouvant apparaître, à première vue, hors champ de notre réseau.,
Cependant nous avons des visions et utilisations spécifiques de ces outils et un groupe à destination
des électroniciens est légitime.
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5. Validation des dates et OdJ des réunions du CoPil jusqu’en juillet
Validation du CR (point récurrent à chaque début de réunion)
En juin nous devons finaliser le plan de formation.
Faire un point info récurrent de 5 min sur l’organisation des prochaines rencontres.
BS envoie un mail à Vanessa par rapport au lancement de nos opérations. Chacun peut d’ors et déjà
faire ses réservations pour la réunion du 20 mars. (Ce serait bien aussi de signaler la modification des
textes sur le site CORE concernant les procédures 1 et 2 si elles ne sont plus d’actualités)
Matin du 20/03 : arbitrage MI, budget et ANF (action LabVIEW en DR6 BS et CHo)

6. Point sur le budget (MI)
Ci-joint le doc annoncé ce jour et dispo sur CORE. On aura peut-être le détail d'ici mercredi. A croiser
avec l'arbitrage des ANF déjà communiqué.
MI nous dit que 16K€ a été attribué par la M.I. A voir si le déplacement pour les réunions est intégré au
budget ?
23 880 = 16 000 +
Tableau envoyé par BS du 23/01  17 475€
- Reprendre la demande budgétaire et voir ce qui a été validé...
- Attention de bien réserver le coût des licences Altium (5200€) : une proposition de financement sera
proposé par CP le 20/3/2014. Si validé, CP demandera et organisera la contribution aux labos
partenaires.
- Reste 12000 – 5000 pour les rencontres, soit 7000 €
- Questionnement sur le financement des serveurs
- Restera à voir ce qui est finançable en ressource propre ?
Nous devons conserver les abonnements aux revues et financer les missions pour le passage de relais
du GT Com.

7. Point sur les ANF
CHo absent excusé, BS nous fait le point sur les ANF.
- Les membres du CoPil qui participeront au CO des prochaines rencontres sont BS, CP, ABi.
- Deux ANF ont été arbitrés par la MI : Rencontre portée par CP + formation NI (kit ) portée par CHo et
BS. Un point sera fait par les porteurs le 20 mars.
- Rencontre  annoncer le lieu et la date au réseau sur la liste de diffusion et le site Web.
Le lieu a été retenu et le CO se met au travail sur la thématique des rencontres
BS faisant partie du CO, il fera la liaison avec la M.I. MI pourra prendre le relais afin de voir comment
pouvoir passer commande depuis la M.I., puisque c’est elle qui rassemble l’ensemble des rentrées
d’argent pour les ANF.
Les membres du CoPil diront le 20 mars s’ils souhaitent s’inscrire aux prochaines rencontres en
fonction de leur agenda, et l’intérêt du programme prévisionnel.
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8. Organisation de la réunion physique à Paris
Le 20 mars prochain nous nous retrouverons dans les locaux de la M.I. à Paris :
Mission pour l'Interdisciplinarité / CNRS
3 rue Michel-Ange
75794 Paris CEDEX 16
avec pour OdJ de réunion les points habituels le matin et l'après-midi le thème sera centré autour des
outils du réseau, organisation et nomenclature des rubriques du site, etc... Nous pourrons dégager du
temps pour parcourir le site, tout en commençant à y réfléchir chacun de son côté dès maintenant.
Y a-t-il l’option visio sur Michel-Ange pour les membres du CoPil qui ne pourront pas être présent sur
site ? CHa doit voir où en est du projet Lync de la DSI pour lequel le RdE doit être « pilote d’essai ».

9. Questions diverses
- CP fait remarquer qu'une lecture rapide des anciens CR par les nouveaux entrants leur serait
profitable pour connaître les projets et discussions en cours.
- BS propose que le GT Comm se rapproche de la DSI pour tester l’outil LYNC qu’ils sont en train de
mettre en place afin d'étudier une alternative au logiciel "Telepresence". Le RdE s’est en effet proposé
pour un essai pilote (contact Marc Dexet de la DSI/DevLog)
- Le GT Comm devra envoyer les identifiants de connections pour les prochaines visions.
- Quelle organisation pour l’archivage et la diffusion des CR ? (sur la documenthèque version de travail
pour le CoPil + 1 sur l’Intranet pour les membres + 1 sur CORE => il y faut réfléchir)
- Attention aux profils des personnes qui pourraient demander l’accès aux outils du réseau, par
exemple sur la charte MI est mentionnée que toute personne ayant une adresse institutionnelle peut y
avoir accès.
- CHa nous fait un point sur le projet "Pulse Generator" et demande à ce que l’on puisse recenser les
adresses mail des correspondants régionaux afin qu’ils puissent relayer les mails sur leurs listes
régionales propres pour pouvoir toucher les électroniciens qui ne sont pas inscrits sur la liste nationale.
ABi demande la validation de la diffusion des noms des acteurs de ce projet sur le Wiki. Une
autorisation de leur DU sera nécessaire car le Wiki est accessible en public sur Internet, afin de se
conformer à la règlementation de la CNIL sur l'information des personnes.
- ES propose de mettre toutes les infos des outils et leurs utilisations dans le mail de réponse lors de
l’inscription sur la liste nationale.
- CP et ABi propose que le logo du RdE sur le Wiki pointe vers le site Web
- Nous devons être plus pédagogue et cohérent quant à l’utilisation des outils du RdE pour l’ensemble
des électroniciens et poser la question de l’application des chartes M.I. / Réseau.
- ABi propose que lors de la correction du CR chacun devra donner sa vision des GT et de
l’organisation des rubriques du site Web par retour de mail afin que nous puissions en débattre le 20
mars avec toutes les idées sur la table.
Fin de la réunion vers 16h45
Prochaine réunion le 20 mars à Paris. A l’OdJ : validation des GT, répartition des tâches au sein du
comité…
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