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Présents : Bernard Sinardet, Emmanuel Sternitzky, Eric Duvieilbourg, Marc Imhoff, Christian Pertel, 

Julien Sanchez, Christophe Hoffman, Thierry Legou,.

Lieu : Jussieu, Paris

ANF analyse des priorités

En analysant les retours  de l’enquête il est décidé en termes de priorité :

1. 1ère Ecole technologique du RdE (ex rencontre nationale)
2. IHM Python
3. CMS
4. Développement Web et base de données

Remarque : Zynq aurait pu faire l’objet d’une ANF, on essaiera de la monter l’année prochaine.

Bilan ANF 2014

 Prototypage Arduino autour du microscope fait (1,2,3 Juin) avec le réseau MFM

 Inventor (14-16 septembre)

12 personnes, salle trop petite 1 jour de plus airait été souhaitable, sinon très bonne 

formation.

 Python a eu lieu du 6 au 10 juillet à Bordeaux, 12 stagiaires.

 Altium  aura lieu du 3 au 6 novembre à Meudon.

 PIC va avoir lieu 12 personnes et 3 en liste complémentaire

Actions en cours

Actions 2015

- Labview -> nommée  Alpview/RdE (1200 euros)

Va avoir lieu en décembre prise en charge mission de 5 agents (remboursement 

buffet de midi sur facture)

- A3 Rencontre régionale DR17 inter réseaux RdE/RDM : faite

- Atelier Zynq : faite

- Arduino

Action A7 Nancy 7 et 8 octobre2015 : Prise en charge les deux repas du midi en 

restaurant administratif ? la DR6 prend déjà à sa charge le repas du soir.

Action A6 Gif-sur-Yvette les 7, 8 et 9 décembre 2015  : voir devis pour un pot 

d’accueil, voir avec Marc Bol
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Budget restant 2015 :

Il resterait 4.000 euros, actions possibles : 

 travail WEB, 

 travail rapport d’activité, 

 rencontre GTComm à Bordeaux, 

 rencontre DR19

 rencontre membres CoPil RdEI DR17

Couts prévisionnels des actions éventuelles sur le reliquat de 4000 euros.

JIR2016 (pour la mission de 3 personnes) 1000 euro

Réunion du GTCOM+ préparation de la 1ere Ecole technologique 2016 2000 euros

Financement de moyens de visio (casque + webcam 10 exemplaires) 700 

euros

Réunions Nouveau Site Web sur 2 jours  4 personnes 1400 

euros

GT COMM et outils

Comment faire pour :

 assurer la pérénité, 


 soulager WB sur son travail qu’il souhaiterait partager ou à terme transférer. Dans cette 

perspective est évoquée la possibilité de contacter la MI et proposer, dans l’état, le site du 

réseau du RdE comme base commune pour d’autres réseaux. Cela permettrait peut-être de 

mobiliser des moyens et dégager du temps de travail pour WB.

Renouvellement du Copîl

Sortant Entrant date

Ch Halgand Patric Nectoux 1er janiver 2016

Abderrahman Boujrad 1er janvier 2017

Bernard  Sinardet 1ejanvier 2017

Marc Imhoff 1ejanvier 2017

Christian Pertel 1ejanvier 2018

Christophe Hoffmann 1ejanvier 2018

Thierry Legou 1ejanvier 2018

Julien Sabchez 1ejanvier 2019
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Eric Duvieilborg 1ejanvier 2019

Arnaud Biganzoli 1ejanvier 2019

Emmanuel Sternitzky 1ejanvier 2019

Délivrables des assises (secrétaires Ch FOffamnn et Emmanuel Sterninsky)

Il sera placé en zone publique en attaché sur l’article qui sera rédigé pour l’ancien et le nouveau site 

web.


