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Présents : Christian PERTEL (CP), Christophe HOFFMANN (CH), Bernard SINARDET
(BS), Emmanuel STERNITZKY (ES), Éric DUVIEILBOURG (ED), Thierry LEGOU (TL),
Arnauld BIGANZOLI (ABi), Marc IMHOFF (MI)
Excusés : Christophe HALGAND (CHa),
1/ Début de la réunion à 13h30 et fin à 16h05
- secrétaire de séance : TL
Points abordés d’entrée :
- Maintien du Copil le 9 Juillet 2014
- Étant données les réponses doodle déjà reçues la réunion pour repenser le site web RdE
aura lieu le 24 Juillet à Dijon.
4/ Budget
Depuis le dernier point le seul mouvement identifié est un débit à prévoir de 1930 euros,
pour le groupe COM qui se réunira début juillet à Bordeaux.
Pour faciliter la gestion du budget, chaque membre du Copil devra indiquer dans une
rubrique dédiée (à définir et finaliser le 24 juillet) les dépenses prévisionnelles prévues et
la ligne budgétaire sur laquelle il impute ce coût prévisionnel.
De retour de mission dans cette rubrique il consolidera les coûts effectifs de mission.
5/ Formations Actions 2014
5-1/ action 1-F – action thématique (1000 euros)
Est est prévue une action thématique associée à une rencontre régionale à
strasbourg le 25 septembre. Cette action peut être reconduite à Caen, à Toulouse
et à Marseille : attente de confirmation des réseaux régionaux concernés.
5-2/ action 2-F Rde-Devlog( budget : 1500 euros Rde et 1500 euros Devlog)
Reste à faire
5-3/ action 3-F formation Inventor (budget : 660 euros)
CH va relancer un appel pour susciter des demandes pour cette action (il me
semble qu’à l’heure actuelle c’est fait)
5-4/ action 4-F ITC – Incitation au Transfert Technologique (budget :1000 euros)
TL contact Vanessa Tocut pour définition du cadre et diffusion au réseau le
12/06/2014. Pour info un budget de 1000 euros permet de soutenir 2 ITC.
5-5/ action 5-F Formation Altium (budget : 920 euros)
Une session est prévue à Strasbourg les 7 et 9 octobre.
_____________________
Pour les ANF – Plan de formation 2014
ANF LabView FPGA (budget 4000 euros)
Elle aura lieu du 17 au 19 juin à Strasbourg, 11 participants sont prévus, tout est
prêt.
ANF 16èmes Rencontres
CP : le programme prévisionnel est quasiment bouclé, reste à discuter la tenue de
deux « ateliers RdE »

Après discussion, deux ateliers de 45 minutes auront lieu et 4 thèmes seront
abordés. La répartition des 45 minutes est à définir
Atelier 1 : Thèmes : Pulse Generator + Groupe COM
Atelier 2 : Thèmes : Groupe Arduino + Groupe ARM
Pour rédiger (avant le 18 juin) un résumé pour chaque atelier on a
Atelier 1 : ABi + CHa + Loïc DRIGO
Atelier 2 : ED
Il a été convenu que la remise des livrets lors des rencontres était l’occasion de
communiquer sur les actions en cours du Copil. Chaque responsable d’action doit rendre
pour le 1er Septembre au plus tard une fiche descriptive de son action. Ont été listées les
fiches suivantes :
Nom Fiche
Bilan RdE
Groupe PIC
Groupe Arduino
Groupe CAO Altium
Groupe ARM
Groupe COmm

Nom du rédacteur
BS
ABi
TL
CP
AB
CHa

Pour les ANF – Plan de formation 2014
Trois grands axes ont été définis
Axe 1. CAO
Axe 2. Outils et Langages de Programmation
Axe 3. Techniques d’instrumentation et technologie
Un mail va être diffusé au réseau pour recenser les besoins de formation dans chacun de
ces trois grands axes.
En cas de manque de suggestion, le Copil proposerait au réseau les
formations suivantes :
Axe 2 :
- Python
- Initiation aux FPGA (qui pourra bénéficier des cartes achetées dans le cadre du
projet pulse generator)
Axe 3 :
- Technologie : caractéristiques et critères de choix des composants discrets
- Câblage CMS
- Techniques CEM
La synthèse sera faite avant le 4 juillet par CH, CH ne sera pas présent au Copil du
9 juillet
ED informe que les délégations en particulier la DR17 avait indiqué ne plus être censée
soutenir des actions émanant des réseaux régionaux et qu’il fallait se rapprocher du
réseau national pour obtenir des budgets pour mettre en œuvre des futurs actions.
AB indique qu’une prise de position écrite de la DR est souhaitable
BS indique qu’il va voir avec Vanessa Tocut pour contacter la DR17 et clarifier cette
situation.

Autres Points :
Les assises du RdE auront lieu le jeudi 18/9/2014 (19 personnes sont prévues à ce jour)
Le Copil aura lieu la veille après-midi
Retour de SSa au Copil :
BS et Vanessa Tocut rencontreront le Directeur d’unité de SSa, pour solliciter son retour
au Copil du RdE.

