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Présents :  Arnauld BIGANZOLI (ABi),  Christophe HALGAND (CHa),  Éric DUVIEILBOURG (ED),  Thierry
LEGOU (TL),  Bernard  SINARDET (BS),  Emmanuel  STERNITZKY (ES),  Christophe  HOFFMANN (CH),
Christian PERTEL (CP), , Julien SANCHEZ (JS)

Excusés : Abderrahman BOUJRAD (AB), Marc IMHOFF (MI),

Traitement de l’ordre du Jour

1/ Début de la réunion à 15h00

- Secrétaire de séance : BS

2/ Mise en place des ANF

- Quatre ANF soutenues par le SFIP sur cinq demandées. A noter le retour positif concernant notre
« stratégie »  de  demander  des  actions  montées  en  non  résidentiel.  Les  budgets  alloués  sont
pratiquement  ceux  qui  ont  été  chiffrés  (attention,  les  d’indemnités  de  formation  allouées  aux
formateurs sont prises sur les charges salariales et donc non comptées dans les sommes allouées mais
le total correspond à nos demandes)

- les porteurs ont en charge de contacter les intervenants pressentis pour qu’ils bloquent la période
nécessaire dans leurs quotas de formation et fixent des dates

- une annonce des actions sera faite sur le site WEB et accompagnée d’un formulaire/questionnaire de
préinscription et relayée par une annonce par mail. Le lieu de mise en place des actions sera choisi en
fonction des réponses pour minimiser les déplacements (les actions étant en non résidentiel).

- JS se charge de la mise en place dans la semaine du 9/2

- On profite du formulaire pour demander des volontaires pour devenir formateur en région à la suite
de ces ANF.  Prévenir qu’il sera nécessaire de suivre la formation de formateur. Question qui se pose  :
quid des supports de cours pour aider les candidats formateurs à prendre : mise à disposition des
supports ? aide à la rédaction ? etc…

- montage des ANF :

- Inventor pour électronicien : soutenue

- porteur : CH

- formateur : propositions C.Aquilina (Dijon), V.Tissot (Femto Besançon)…

- délégation support : DR4

- budget : demandé 2115€, SFIP 1170€ (+ 945€ d’indemnités de formation)
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- date :

- lieu :

- IHM en Python : soutenue

- porteur : CH

- formateur : ED + CHa

- délégation support : DR17

- budget : demandé 4030€, SFIP 2300€ (+ 1470€ d’indemnités de formation)

- date :

- lieu :

- Périphériques pour PIC : soutenue

- porteur : CH

- formateur : ABi

- délégation support : DR6 ? (BS doit demander)

- budget : demandé  2157€, SFIP 1070€ (+ 1087€ d’indemnités de formation)

- date :

- lieu :

- Altium : soutenue

- porteur : BS

- formateur : SP ?

- délégation support : DR6

- budget : demandé 3190€, SFIP 1700€ (+ 1560€ d’indemnités de formation)

- date :

- lieu :

- FPGA/VHDL : NON soutenue

- porteur : ABi

- formateur : Cédric TOUSSAINT

- délégation support : DR14

- budget :  demandé 3655€, SFIP :  0,  DR14 : soutiendra le  montage de l’action en
région

- dates : 2 sessions du 17 au 19 juin puis au 2e semestre
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- lieu : Toulouse

en  fonction  du  nombre  de  participants,  des  places  pourront  être  ouvertes  à  des
extérieurs de la DR

 

3/ Bureau du CoPil :

Un foodle avait été mis en place pour recueillir les candidatures aux postes du bureau parmi les 
membres du CoPil.

Responsable CoPil : BS + CHa (suppléant jusqu’au milieu de l’année puis prise de fonction complète)

Référent formation : JS

Correspondant budget ; pas de candidat

Secrétaire : pas de candidat

 

Tour de table des participants pour donner leur avis sur les candidatures et éventuellement en recueillir
de nouvelles. Quelques points notables de la discussion :

- aucune candidature ne s’est fait jour spontanément, la plupart des membres non candidats préférant 
s’impliquer complètement dans les GT et actions plutôt que dans « l’administration ». Position très 
louable en soi, mais la vie du réseau dépend aussi d’une plus forte implication/représentation auprès 
des instances… il faudra bien que ces fonctions soient pourvues.

- la candidature de CHa au niveau du poste de responsable pose question : d’une part par son arrivée 
récente au CoPil ainsi qu’au CNRS. Ne faut-il pas un responsable du CoPil qui a un minimum de 
connaissance des institutions auxquelles il aura à faire ? Ceci n’implique pas forcément qu'il devra avoir
fait "ses classes" au sein du CoPil : un membre "aguerri" issu d'un CPR pourrait prétendre à cette 
fonction. Nous prévoyons de fixer des règles lors de mise à jour de la charte du RdE courant 2015. BS 
lui propose sans succès une alternative : prendre la fonction de correspondant budget pour 2015 de 
façon à se mieux connaître le fonctionnement du CoPil et de prendre ses marques au niveau des 
relations avec les tutelles.

- une autre question est redondante : donner une définition des taches afférentes à chaque fonction 
dans le CoPil. C’est un sujet qui est remis sur table depuis des années, auquel les CoPils précédents ont
toujours répondu qu’il ne fallait pas graver dans le marbre les actions prises en charge par les 
membres mais plutôt de leur laisser la liberté de faire ce qu’ils pouvaient le mieux apporter pour la 
collectivité. Il semble que les nouvelles générations ont besoin d’être guidées. Nous prévoyons aussi 
fixer dans la charte un certain nombre de taches… en laissant suffisamment de degré de liberté pour 
ne pas brider les initiatives.

 

Après discussion : 
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BS reste au poste de responsable, JS prend la fonction de référent formation, CP se « dévoue » pour le
poste de correspondant budget, ainsi que ES pour le secrétariat.

 

Vote à main levée: bureau accepté à l’unanimité des présents.

 

Fin de la réunion 17h


