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Présents :  Arnauld  BIGANZOLI  (ABi),  Christophe  HALGAND  (CHa),  Marc  IMHOFF  (MI),  Christophe
HOFFMANN (CH), Christian PERTEL (CP), Bernard SINARDET (BS), Emmanuel STERNITZKY (ES)
Excusés : Abderrahman BOUJRAD (AB), Éric DUVIEILBOURG (ED), Thierry LEGOU (TL)
Invités ou informés : Vanessa TOCUT (VT)
(Initiales des personnes citées dans le CR en majuscules et en gras)

Traitement de l’ordre du Jour

1/ Début de la réunion à 13h30
- secrétaire de séance : BS
- questions diverses/ ajouts à l’OdJ : BS, demande un compte rendu par CH de la journée formation
réseau du 02/04 à la M.I. Finalement pas traité par manque de temps et il a été demandé à CH de
préparer un CR de cette journée.
- validation du CR de la réunion précédente : en attente de la réponse de VT concernant un point de
budget. Validé depuis et mis en accès sur les différents sites de dépôts (Intranet du RdE et CORE
de la plateforme réseaux de la M.I.)

2/ Budget : 
- Rappel du budget initial (récurrent et ressources propres)

- Budget total alloué 45k€ (part M.I. : 16k€).
- Actions hors ANF : 13k€
- ANF : SFIP 24k€ + compléments issus des ressources propres RdE
- Copil : 3k€ ++ (réunion physiques, de bureau et des Groupes de Travail)

-  Ressources  propres :  20825€  dont  5200€  fléchés  sur  l’opération  Altium (recettes  des
jetons)

-  Modalités  des  relations  de  dialogue  financier  entre  la  M.I.  et  le  correspondant  budget  et
conséquences dans le fonctionnement du CoPil : le correspondant budget du RdE (MI) recevra un
état comptable de la part de la M.I. tous les un à deux mois. Entre temps nous tiendrons à jour un
état des dépenses/recettes prévisionnel au fur et à mesure des données fournies par les membres
du CoPil dans un document commun mis en place par (MI).

3/ Actions     :
3-1/ ANF     : 

- Les 16 rencontres Nationales des électroniciens. (CP, 20k€ SFIP 10k€RP novembre)
Les réunions de CO s’enchainent (prochaine le 16/04). Article et affiche en ligne sur le site WEB.
Annonce mi avril. 
Il  est  demandé au GT Comm de restructurer la page WEB des rencontres pour que l’ordre
d’apparition aille du plus récent visible en premier vers le plus ancien.

- Labview – Systèmes embarqués en temps réel en DR10 (CH, 4000€ SFIP 500€RP, juin)
L’action est programmée dans les locaux de la délégation de Strasbourg du 17 au 19 juin. La
salle  est  réservée,  l’annonce  et  le  formulaire  d’inscription  sont  en  ligne.  Rodolphe  Decourt
(ICMCB – CNRS UPR9048) assurera la formation.

3-2/ Actions hors ANF     : (classification suivant le document « ventilation budget 20031204 » fourni en
annexe du CR de la réunion du 20-03-2014)

- 1P Renouvellement des licences Altium (CP,  juin)
12 licences en service, fournissent 25  jetons. Une enveloppe de 5200€ est disponible et sera
utilisée  lors  de  l’opération  de  mise  à  jour  des  licences  prévue  cette  année.  CP lancé  les
demandes de devis pour une mise à jour sur deux ans. Le document contractuel est en cours
d’adaptation avec la M.I. Un article à jour est en place sur le site WEB.

- 2P GT systèmes embarqués Atelier Zynq/Android (AB, TL, ED, 2.5k€ RP, juin)
Question : faut-il prévoir l’achat de nouveaux matériels ?

- 4P Assises RdE (BS, CP, ES 1000 RP 1400 M.I. 11 juin 2014)
La réunion initialement prévue adossée à la réunion de CoPil en juin est reportée au début du 2 e

semestre par manque de disponibilité des organisateurs. Le CoPil de juin sera en conséquence
réalisé en visioconférence.

- 7P atelier technique STM32 (CP 1200 M.I. mai)



ED présentera un premier atelier à Strasbourg. En cours de définition

- 2F journées thématiques DevLOG/RdE (BS, CHa, AB, ED 1500 M.I.)
CHa est en charge d’organiser un CO. Une idée proposée était de coupler l’action aux JDEVs
de DevLog sous la rubrique « Embarqué ». Mais le CoPil considère que cette action est à mener
à part entière comme suite aux rencontres RdE/DevLog de 2013.

- 3F formation Inventor (CH, CP, ES mai 660 M.I.)
Seulement 4 Strasbourgeois ont répondu positivement à la première enquête. Une relance va
être faite.

- 1C les revues (CHa 575 demandés)
CHa a demandé deux devis pour renouveler l’abonnement Open Silicuim. Vu le prix, le CoPil
demande au GT comm d’affiner le nombre exact de membres intéressés afin d’ajuster le nombre
souscrit au plus près de la réalité en tenant compte d’une évolution en cours d’année.

- 3C passage de témoin GT comm (CHa, ES 900 M.I.)

4/ Comm     :
- passage de témoin GT comm : en cours de préparation. 
-  Support  matériel  nécessaire  au  GT comm :  le  CoPil  maintient  la  nécessité  de  réfléchir  à  la
fourniture de moyens de travail/stockage aux membres du GT comm pour développer et maintenir
nos outils collaboratifs.
-  mise en pratique de LYNC et besoins matériels visio :  après des essais non concluants nous
continuerons à utiliser nos licences Polycom en attendant que l’outil soit amélioré.
- Mailling membres du RdE pour validation des listes
- Reprise en main de l’action concernant l’application Janus pour l’accès à nos outils de comm

5/ autres points     :
- Recensement des cartes et kits RdE 
CH recensera les kits disponibles dans les GT qui peuvent être déclarés comme disponibles au prêt.
- GT recensement des membres du RdE / Modification de l’intitulé du RdE
Un questionnaire en ligne sera préparé par CHa, AB et BS. Il sera envoyé à tout inscrit sur une liste
(nationale ou régionale) et à un outil collaboratif du RdE
- Catalogue des formations : CH s’occupe de mettre à jour les documents

6/ Questions diverses     :

Fin de la réunion 17h.
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