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Présents : Eric DUVIEILBOURG (ED), Bernard SINARDET (BS), Christian PERTEL (CP),
Christophe HOFFMANN (CH), Emmanuel STERNITZKY (ES), Abderrahman BOUJRAD (AB),
Thierry LEGOU (TL), Christophe HALGAND
Excusés : Vanessa TOCUT (VT), Marc IMHOFF (MI), Arnauld BIGANZOLI (ABi), Julien
SANCHEZ (JS)
1/Copil
Les deux comptes rendu sont en cours de finalisation : celui des assises du Rde par (AB) et celui
du Copil en présentiel à Jussieu par (MI).Le poste à pourvoir au sein du Copil est candidaté par
Julien SANCHEZ (JS).Etant absent, une rencontre est prévue pendant les rencontres à
Toulouse. (CP) pose la question de son affectation dans le Copil afin d’éviter les redondances et
identifier les rôles manquants (GT, ou action mise en attente).
Renouvellement du bureau :
Suite à l’annonce du départ du bureau du Copil de (BS), un temps de réflexion est nécessaire
(AB) et un nouveau bureau doit être proposé pour février 2015 (avec la durée des lettres de
missions demandées à la MI : 2ans ou 4ans).
Chartes :
(BS) propose un foodle sur l’organisation du Copil
(BS)(ES) Mise à jour des chartes afin de correspondre à celle de la MI.
2/Budget et actions 2014
Actions Hors ANF
2P : GT systèmes embarqués Atelier Zinq/Androïd
(AB) les modules devraient être achetés courant décembre 2014 (environs 700€) et le
séminaire courant février 2015. Cela pose un problème sur les fonds, (BS) et (CP) craignent des
difficultés au sein de la MI en cette fin d’année, d’où un rappel sur la nécessité dune bonne
gestion de com. L'achat des kits est justifié pour la préparation de cet atelier, promis au 1er
trimestre 2015, avec identification d'électroniciens intéressés hors-CoPil.
5P : Arduino
Reporté sur 2F
6P : Librairies CAO
Action bibliothèque CAO prévu du 13 au 15 janvier 2015 à Dijon. Les documents sont
accessibles au Copil dans la Zdt. Les inscriptions sont lancées.
7P : Action STM32 : Annulée
8P: Pulse Generator:
(ABi) n’a pas pu nous renseigner.
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1F Journées Techniques en régions
(CH) dit qu’i reste deux jours à pourvoir pour les journées thématiques en région. (TL)
Une journée est prévue en DR12 fin novembre début décembre 2014 avec comme intervenant
(ED).
2F : journée Rde/DevLOG sur les cibles ARDUINO :
Prévues à GIF du 21 au 23 janvier 2015 une annonce doit être faite sur le site du RdE
5F : formation Altium :
Se fera réponse positive de Mme Hubert le 3/11/2014 (ES) (CP)
1C : Abonnement revue (CHa) en cours
3/Plan de formation 2015
La présentation du plan de formation 2015 à la MI est approuvée par le CoPil, de même
que le plan pluri annuel de formation.
4/Divers :
(CP) évoque difficultés dans le fonctionnement du secrétariat de la M.I. : la facturation de la
maintenance Altium est toujours en attente.
De même, les validations des réservations d’hôtel et transports sont hypothétiques et engendrent
la levée des réservations pour cause de délai dépassé.

