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Présents : Arnauld BIGANZOLI (ABi), Christophe HALGAND (CHa), Marc IMHOFF (MI), 
Christophe HOFFMANN (CH), Thierry LEGOU (TL), Christian PERTEL (CP), Bernard 
SINARDET (BS), Emmanuel STERNITZKY (ES) 
Excusés: Abderrahman BOUJRAD (AB), Vanessa TOCUT (VT), Julien SANCHEZ (JS), 
Éric DUVIEILBOURG (ED), 
Début de la réunion 13h30, en visioconférence 
Secrétaire de séance : (initialement prévu ED, remplacé par CP) 
 
Début de la réunion compliquée suite aux changements d’adresses des plateformes 
visio de Rénater… BS a pu accéder rapidement à un administrateur réseau pour 
l’ouverture des ports nécessaires mais tout le monde n’a pas cette chance. Il y a 
possibilité de se connecteur via une interface WEB… mais c’est lent et chaotique.  
 
  
1/ CoPil (13h30 45min) 
- Validation du CR du Copil précédent : OK 
- Réflexions sur le renouvellement du CoPil et de son bureau début 2015 en fonction des 
dispositions au sujet des mandats des membres des CoPils prévues dans la charte 
réseaux de la MI. Décisions/validation de principe seront prises lors du CoPil physique 
de décembre, même si VT nous laisse un délai de quelques mois 
Bernard veut se détacher du pilotage trop lourd. 
Le Copil est en fonctionnement critique et nous ne sommes pas en mesure d'accepter le 
texte en l'état de la charte du fait des difficultés à trouver des bonnes volontés, et un an 
de fonctionnement supplémentaire en l’état nous sera peut-être nécessaire avant de 
nous prononcer sur des dispositions en matière de mandats 
CHa voudrait se détacher du CoPil tout en continuant ses activités de soutien sur les 
outils de comm et rester invité CoPil pour les relations inter-réseaux RdE/DevLog. La 
question des « Ghost » en soutien du CoPil doit être validée en réunion de décembre. 
L'administration des outils risque de devenir problématique si les acteurs ne sont pa s 
pleinement intégrés au sein du CoPil. 
Ce « revirement de situation » doit être traité en réunion de décembre 
Le CoPil a besoin de forces en moyens humains pour monter les actions réseau, et la 
situation nouvelle devient critique. 
 
- Membre du CoPil complémentaire : présentation de Julien Sanchez (DR15), questions/ 
réponses, vote de cooptation. 
Il est absent de la visio. Nous remettons ce point pour décembre. 
 
- Chartes : adaptation de la charte RdE aux dispositions de la charte MI, en particulier en 
ce qui concerne le mandat des membres du CoPil (ES) > remis à l’OdJ du09/12/2014. 
 
2/ Budget et actions 2014 (14h15 45min) 
- Budget : sera pointé par Bernard et Vanessa dans les prochains jours. 
- Etat des lieux des actions prévues d'ici la fin de l'année sur l'exercice 2014 suivant les 
engagements budgétaires fixés au dernier CoPil. 
 
Point 16e rencontres:  
ANF réussie.  
Diffusion de la vidéo sur la zone web publique. 
 
 



Actions Hors ANF : 
- 5P Arduino (R 1200 + RP 1000) dépensés RP 936 et R 1200 reportés sur 2F) 
Action commune RdE/DevLog. 20 participations retenues sur 40 préinscrits. 
Date programmée. Programme figé, avec 5 projets décrits. 
Projet d'ANF à proposer en juillet pour une ANF en 2016 ; Journées thématiques à 
mettre dans les budgets RdE et DevLog à déposer en 01/2015. 
Missions des organisateurs à réserver et commander l'hébergement avant fin novembre. 
 
- 6P bibliothèque CAO (R 2660 + RP 2440 : 500 remontés de l’action 4F, 660 de 3F 
abandonnée) 
13 inscrits du 13 au 15/01/2015 à Dijon, liste close le 21/11/2014. Présence de 
Cadvision 
 
- 8P Pulse Generator (R 1200) 
Sommes dépensées et livraison du matériel fait dans la douleur. 2 fournisseurs Lextronic 
et RS. Projet en cours de finalisation. 
Formation 2015 : dates à finaliser. 
 
- 1F Journées techniques en région (R 2200) 1200 remontés de l’action 7P 
Eric est venu à Strasbourg, (combien ?, quand ?). Actions en attente à Marseille et à 
Caen. 
 
- 2F Journées RdE/DevLOG / ZINQ/ …(R 1500 RdE + 1500 DevLOG) : 2700 du RdE 
avec report 1200 action 5P + 1500 et 2000 de DevLOG soit un total de 6200€ 
Date de l'atelier non arrêtée avant les vacances d'Avril, lieu probable à Caen. 
Commande en cours.  
 
- 4F ITC (tutorat) (R500) "Système Embarqué" BIGANZOLI/HALGAND > CAUCHOIX 
Projet de 50 dispositifs à disposer sur terrain, donc lowcost. Quid de la formulation de 
l'ITC ; T Legou a eu l'accord de V Tocut. M Cauchoix a un statut de Post Doc 
universitaire et CHa doit formuler dans les règles. Le budget alloué aux d'ITC ne 
concernent que les frais de rapprochement des personnes concernées (trajets, 
hébergement, repas) 
 
- 5F Altium (R 920) CH 
Formation a lieu du 3 au 5/12/2014 
12 stagiaires retenus  
  
- 1C abonnements revues (RP 1104) 
Bon de commande passé en date du 21/10 : 611€ HT. (Revue Hackable). 
CHa est en attente du n° de nov/dec. 
 
3/ Dépôt des demandes de budget 2015 (15h00 45min) 
Budget à déposer avant le 15/12/2014 
Prochain CoPil, sera la validation. 
Les actions sont à répartir en trois volets (quelques suggestions à développer pour le 
prochain CoPil):  
- Projets : 
- Formations hors ANF 
- Courantes 
 



L’idée est d’essayer de se rapprocher des CPRs de régions qui sont en sommeil pour les 
aider à redémarrer. 
 
Prévision d'un budget équivalent à celui de 2014 
Suite à donner des actions  
 
- Projets 
Assises RdE 
Soutien ponctuel aux régions (aide de rencontres régionales) 
 
- Formations hors ANF 
2 Journées thématiques (Brest INSU et autres) autour des cibles Arduino ; suites 
données des journées de Gif : 2* 1200€, avec acquisition de matériel. Format des 
journées en non résidentiel. 
 
Journées nationales LabView sur 2 jours entre 12 et 20 pers. BS est en discussion avec 
le responsable E/R et l’équipe marketing de NI qui propose un soutien pour monter un 
programme en « piochant » dans le catalogue des formations NI  
 
Journée inter-régionale de la mesure, aidée par un fournisseur Farnell, accompagnée de 
fabricant d'appareils de mesures. 
 
- Actions Courantes 
Réunion de travail pour organiser les outils de comm 
Abonnement 
Achat de normes IPC 
Aide à une rencontre régionale nouveau CPR (DR6) 
 
4/ plan de formation pluriannuel (15h45 5-10min) 
 
Document envoyé par CH, sera repris par email 
A valider au Copil de décembre. 
 
Rappel des trois grands axes qui ont été définis sur lesquels nous articulerons nos 
actions de formation pendant les années à venir : 
Axe 1. CAO 
Axe 2. Outils et Langages de Programmation 
Axe 3. Techniques d’instrumentation et technologie 
Formalisation et dépôt du plan pluriannuel du RdE (CH) 
 
5/ OdJ de la réunion de décembre (15h55 1/2h) 
Quelques propositions (tenir compte de la présence de VT le 09 mais pas le 10/12) : 
- CoPil (suite de cette réunion) 
- Budget 2015 
- Chartes 
- temps (combien et quand) consacré à la gestion Zdt et Web 
Rien dit en réunion 
 
5/ Questions diverses (16h25) 
RAS 
 
Fin de la réunion 16h30 


