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Ordre du Jour
Début de la réunion 13h30 en visioconférence durée prévue : 2h à 2h30
Secrétaire de séance : JS
1/BUDGET:
-Point sur les dépenses engagées et planification de la dépense du solde.
2/Actions formations RdE:
Rappels et état des lieux
-ANF
-Hors ANF MI
-Hors ANF HORS MI
3/Divers
4/Demande ANF 2016

Début 13h30 :
-CP fait le point sur les dépenses, il nous rappelle que 23450€ ont été affecté au RDE
pour les actions. Pour l’instant à peine 4000€ ont été dépensé. Il reste « en caisse »
presque 20k€…
Il n’a pas de retour rapide sur les dépenses et souhaite que tout le monde lui communique
rapidement après chaque action les coûts.
-Actions Arduino :
ED explique qu’au départ il a eu 3 actions avec un certain budget et qu’en voulant
arranger tout le monde (budget, dates) pour économiser, le temps passe et rien n’avance.
4k€ affecté sur 6k€ demandé, pour l’instant rien n’est décidé.
-CP propose que pour l’action (4F) il faut bien appuyer le fait que c’est une action
nationale (car gros budget) et bien expliquer que ce n’est pas réservé à la DR4.
-Action 4F : 3900€, 2 jours prévu mais diminué de 1000€, il faut faire que 2 actions cette
année. 2 Fusionnées avec celle de la DR6 sur 2 jours, et l’autre dernière semaine de
novembre ou 1ere semaine de décembre.
-RDE /DEVLOG « standby… 1500€ demandé mais ça été réduit.
-BS nous communique que l'action 1P LabView est « tombé à l’eau » avec NI. Mais il a
des contacts avec AlpView. Ils lui ont fait comprendre qu’ils avaient comme idée de se
rapprocher du RDE… Le Copil valide le fait qu’il faut aller dans ce sens-là, mais comment
les aborder ?
-CP ne voit pas d’inconvénients à ce que AlpView (DR11) soit vu comme un réseau
régional, sur la thématique contrôle/commande, que le National puisse fédérer ce groupe
et demander de l’argent au RDE via la MI – présence aux assises RDE ?
-CH nous dit qu’on a de l’argent de prévu pour AlpView, autant leur donner la possibilité de
participer à leur organisation. Leur groupe commence à prendre de l’ampleur.
Action 1P: annulé 1200€ à affecter ( AlpView) ?
-Action 3F (atelier Zynq) : CP demande un retour, il n’a pas d’info sur le budget.
ED sait que l’action s’est bien déroulée.
-CP propose que les porteurs de projets rédigent rapidement après l’action un résumé à
mettre en ligne sur le Web pour avoir une meilleure visibilité.
Avis partagé par le Copil. Certains le font déjà mais le télécharge dans redmine, mais
moins visible…
-Action 8F (Rencontre régionale DR10) ne demande pas de budget
-Commande à valider au prochain copil.

////
ED : Que fait-on pour le site WEB ?
Création d’un GT pour le Web mais il faut qu'il y ait matière… et que le plan du site soit
validé.
BS signale qu’il y a des nouvelles choses intéressantes sur le site mais qu’il n’est pas
encore en ligne. ED fait part qu’il faut mettre à jour les 2 sites pour l’instant (l’ancien et le
nouveau).
Il faut essayer de valider le plan du site avant mi-juillet.
///
ANF ?
Inventor 14 au 16 septembre à Dijon, juste 5 inscrits, date limite 1 semaine, BS à relancer
au RDM et RDE, aucun inscrit en DR6 pour l’instant (24/06), alors que le lieu a été fixé en
fonction des préinscrits.
ED : Python : 29 inscriptions pour 12 places… budget ok, ça commence le 6 juillet à
13h30 et 10 juillet à 12h30 en DR17. La DR17 a mis en ligne l’action fin mai et en 10 jours
toutes les places ont été prise… quelques désistements mais largement la possibilité de
relancer cette action l’année prochaine.
PIC : date du 7 au 9 octobre à Grenoble …. Annonce publiée, inscription en cours, pour
l’instant tout va bien …
Altium : formateurs, CP et Lionel Petiti, date du 3 au 4 novembre, fonctions de base, et du
5 au 6 novembre fonctions avancées à Meudon. A lancer pour l’ouverture des inscriptions
(DR6)….
Se rapprocher d’IFTEC pour pouvoir diffuser les normes et voir à quel prix … norme IPC à
acheter ?
Mail … norme 610 : 128€ ??
Bernard s’occupe de la norme ipc mutualisée… renseignement au niveau des juristes.
////
ANF 2016 :
JS : Nous sommes en pleine période pour rédiger le PPFR, idéalement il faudrait pouvoir
l’envoyer fin juillet début Aout.
ANF python 2016…
Profiter des assises pour monter une équivalence aux rencontres nationales…
80/100 personnes se faire aider pour les organisations.
AB : Pour toucher les régions c’est l’endroit idéal pour discuter des rencontres, et c’était
écrit dans le CR des assises de l’an dernier.

CP propose : ANF, école de l’embarqué (formation)
Microcontrôleurs, faire cohabiter différents modèles, 5/6 grosses familles…. Zynq une
session de plusieurs jours. 6 intervenants sur 3 jours Zynk /arduino/ pic…
Essayer de trouver des intervenants extérieurs au copil ou essayer de les impliquer.
AB : Zynq, faire des TP un peu plus avancé début 2016.
CP: Zynq a matière de faire un séminaire séparé, par son historique en 2014 et 2015 ; il
est de notre intérêt de déposer une ANF spécifique Zynq, et dans ce cas, ne pas le mettre
dans le projet de l'école de l'embarqué, même si le CO décide de l'inclure après
concertation.
Journée thématique, zynq a des intervenants qui pourraient probablement le faire
gratuitement.
AB, propose de pouvoir faire partir du capteur a l’affichage dans le sens des besoins de
nos laboratoire… les débits, le transfert des données, affichage contrôles
JS va transmettre les fiches ANF à remplir.
///
Rencontres nationales, comment les déposer avant mi-juillet ? Sous quelle forme.
BS se propose de contacter Vanessa pour avoir plus d’informations et discuter de l’école
technologique.
AB vas mettre en ligne le compte rendu de l'atelier Zynqvia redmine.
CP pense que le mieux est d’écrire un article web.
ED s’engage à mettre le compte rendu de la rencontre inter-réseaux RdE-RdM DR17 sur
le site.
ES, s’occupe de transmettre les futures dates de réunion COPIL
TL indique que le CNRS a réalisé une vidéo lors de journées MFM/RdE à Villefranche et
qu’il fera un article sur le WEB pour présenter l’action.
ODJ prochaine réunion :
-ANF, et plan pluriannuel de formation RDE 2016-2018
Fin de réunion16h37

