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Présents   :  Arnauld  BIGANZOLI  (ABi),  Éric  DUVIEILBOURG  (ED),Christophe  HOFFMANN  (CH),
Bernard SINARDET (BS), Emmanuel STERNITZKY (ES), Julien SANCHEZ (JS)

Excusés   :  Christophe HALGAND (CHa), Thierry LEGOU (TL), Christian PERTEL (CP), Abderrahman
BOUJRAD (AB), Marc IMHOFF (MI),

Ordre du Jour

> Actions Nationales de Formation (30mn)

> CoPil, fonctionnement (1h à 1h30)

Les réunions du CoPil en physique :

Lieux, dates, sujets...

La charte :

Planning prévisionnel

Les tâches :

Qui fait quoi, et mise en place d'un outil commun (Etherpad...)

Format informatique des courriers administratifs :

Choix entre le format de la suite Office ou le format OpenDocument.

> Site web (30mn à 1h)

Planning, migration, ...

> Abonnement (15mn)

> Assises (30mn)

Qui porte, quand, où, comment ?
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Traitement de l’ordre du Jour

Début de la réunion 13h30

Actions Nationales de Formation
D'une manière général l'enquête devant recenser les demandes de préinscription aux formations des

ANF (Formation CAO 3D Inventor, PIC,  etc.) doit-être réaliser avant le 17 mars prochain, afin de pouvoir
choisir la région d’accueil de l'ANF qui regroupe le plus d'agents pré-inscrits, dans le but de réduire les coûts
de déplacement et d'hébergement globale.

CH alerte sur la baisse général des budgets en région et le risque que des agents ne puissent partir en
formation. Il recommande de mettre en place les ANF avant le mois de juillet 2015.

JS nous renvoi vers l’article « ANF 2015 » et sollicite les porteurs des ANF afin de proposer un résumé
de  chaque formation à venir. Par défaut JS prendra le résumé de l'ANF présent dans le dossier déposé à la
M.I.

Suite à la réunion mutualisation CAO du 10 février, auquel a assisté BS en remplacement de CP, BS
nous fait remonté son inquiétude sur l'accès des ANF pour les réseaux de la M.I. pour les années à venir.

CoPil, fonctionnement

Les réunions du CoPil en physique

La M.I. nous avait accordé 3 réunions physiques annuelles, sans nous avoir donné d'information sur le
budget alloué, Hors dans son calcul, la M.I. n'avait compté qu'un déplacement aller retour dans la journée
pour chaque membre du CoPil. La réalité étant qu'il n'est pas possible pour les membres se trouvant loin de
la région Parisienne d'être sur place pour démarrer la réunion le matin.

Le CoPil décide donc de réduire à deux réunions physiques par an, afin de permettre l’aménagement
de la réunion à cheval sur 2 jours, avec un démarrer de la réunion à 14h le jour J et la fin de réunion à 14h
en J+1. L'autre avantage de cette formule est de permettre les échanges informel hors réunion, qui manquait
pour la cohésion du groupe et la dynamique des GT.

Dans la mesure du possible, nous pourrons envisager d'adossé la réunion du CoPil  à une journée
thématique ou un séminaire. Ceci sera notamment le cas lors des assises du RdE, où le CoPil se réunira la
veille.

La réunion physique prévu le 10 juin prochain est remplacé par une réunion en visioconférence, le GT
Comm devra mettre à jour la signature du mail du CoPil en conséquence.

Le CoPil à décidé que la  prochaine réunion physique du 11 mars aura lieu sur Paris, BS doit contacter
la M.I. afin de savoir si une salle de réunion est disponible afin de choisir le site d’accueil de la réunion.

La charte

Pas de planning prévisionnel pour le moment. Le CoPil attend de voir comment va évoluer la M.I.

Le CoPil  devra surtout  réviser la charte en vu du renouvellement de ses membres et ce avant les
prochaines assises, afin de pouvoir échanger sur ce sujet à ce moment.
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Les tâches

A la question « Qui fait quoi ? », BS a lancé le mail « [CoPil RdE] Taches du copil » et après une mise
en forme par ES dans un document, ABi en a proposé une première version. Le CoPil dans son ensemble
devra terminer cette réflexion avant les prochaines assises, afin de permettre à ceux qui  souhaiteraient
s'investir dans le comité national, de connaître le rôle et les missions de chacun.

A la question de la durée du mandat des membres du CoPil,  ED suite aux discutions qu'il a eu avec
d'autres membres, propose de partir sur une durée de 4 ans, jugent qu'un mandat de 2 ans est trop court et
ne permettait  pas d'entreprendre une mission au sein du CoPil,  tout en intégrant  les connaissances s'y
affairant, comme les interactions avec nos tutelles par exemple.

ED propose que c'est quatre année soient décomposées en une année de stagiaire ou le membre
nouvellement recruté par élection sera accompagné dans ces nouvelles missions par le membre sortant
jouant le rôle de tuteur. Viendrait  ensuite deux années de pleines fonctions. Et enfin, la dernière année
permettrait  de  transmettre  l'expérience  acquise  en  devenant  à  son  tour  tuteur  auprès  de  son  futur
remplaçant.

Dans cette  proposition,  l'accès est  mis  sur  l'accompagnement  et  la  transmission  de la  fonction du
membre du CoPil, du membre partant vers le membre entrant. La description du rôle de chaque membre
aidant au choix de la fonction, ainsi qu'à l'exécution des tâches. Cette description pourrait-être accessible en
consultation à tous les membres du réseaux s'étant identifiés sur l’outil Redmine.

Mise en place d'un outil commun

Etherpad semble être une solution intéressante, permettant à chaque membre du CoPil de contribuer
durant les réunions, à la rédaction d'un CR provisoire, ceci dans le but de facilité le travail de rédaction des
CR, mais aussi de ne pas oublier les idées pouvant être discutées au fils de la réunion.

Format informatique des courriers administratifs

Afin d'en finir avec les problèmes liés aux différentes versions de la suite Office de Microsoft et à l'accès
payant de ces outils, le CoPil a décidé de suivre la circulaire du 19/09/2012 sur l’orientations pour l'usage
des logiciels libres dans l'administration et d'utiliser pour l'ensemble de ses documents internes le format
OpenDocument et notamment la suite bureautique libre et gratuite  LibreOffice. Ceux-ci pourront alors être
exportés au format PDF ou converti si besoin pour archivage ou dépôt.

Les formats de documents valides correspondant à la norme ODF sont :

➢ .odt  pour les documents textes

➢ .ods  pour les tableurs

➢ .odp  pour les présentations

ABi recommande l'installation de « LibreOffice Stable », voir le tutoriel.

Lien de téléchargement: https://fr.libreoffice.org/download/libreoffice-stable/

Site web
Présentation du travail du groupe Comm sur la refonte du site Internet du réseau des électroniciens.

Une version de développement est en cours de réalisation, voir www.electroniciens.cnrs.fr/dev

Le GT Comm attend toutes remarques du CoPil afin de savoir si le développement engagé va dans la
bonne direction.

Toutes les rubriques actuelles présent sur le site précédent seront copier sur le nouveau site. Ce sera
de la  responsabilité  des  animateurs  des  groupes de travail  de  veiller  à  actualiser  le  contenu  de  leurs
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rubriques. Le GT Comm souhaite accueil toutes idées ou propositions qui permettrai de mettre en place une
trame commune pour les différentes parties du sites, ceci afin d’harmoniser la présentation et d'améliorer la
navigation.

Une attention particulière devra être porté sur le choix des noms des rubriques, afin que ceux ci ne
soient pas trop long et soient suffisamment explicite.

L'accessibilité aux outils est proposé en bas de chaque page. Pour l'instant au nombre de cinq, ils
pourraient être réduit à trois grâce à l'utilisation de l’outil commun Redmine, permettant ainsi de réduire le
nombre de mot de page de chaque outils. Pour le Wiki les mots clefs « public » ou « privé » à la fin des
noms des projets permettront  rapidement  de savoir  si  ceux-ci  peuvent-être accessible librement  ou par
authentification.

Abonnement
BS donne le feu vert pour le renouvellement de l'abonnement à Elektor suite à l'accord de Vanessa

TOCUT. L'objectif étant de ne pas avoir de saut dans les numéros de ce magazine dédié à l'électronique.

Assises
Les prochaines assises seront  à organiser,  si  cela nous est  possible  financièrement,  vers le  3ème

trimestre 2015.

Fin de la réunion 16h30
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