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Présents : Arnauld BIGANZOLI (ABi), Abderrahman BOUJRAD (AB), Éric DUVIEILBOURG (ED), 

Christophe HOFFMANN (CH), Thierry LEGOU (TL), Christian PERTEL (CP), Julien SANCHEZ (JS), 

Bernard SINARDET (BS), Emmanuel STERNITZKY (ES),  

Excusés : Marc IMHOFF (MI), Christophe HALGAND (CHa) 

 
 
1/ Validation ODJ + secrétaire  
 
JS se porte volontaire pour être secrétaire de séance. TL à une obligation de partir tôt, l’ordre de 
traitement des tâches de l’OdJ est modifié. 
 
2/ Point Budget et Actions RDE 
 
CP : Remplir en urgence les « trous » du fichier « bilan ». Il rappelle que pour demander des 
actions, il faut un bon bilan avec un fichier correct et complet.   
 
BS : Au plus vite chaque porteur d’action doit faire le maximum pour lui transmettre de quoi 
remplir le document de façon présentable.  
 
CP : Il faut informer les porteurs d’actions… Chaque porteur doit finir son action jusqu’au bout. Si 
le bilan n’est pas fait, on ne mets rien et pas de suivi. 
 
JS, BS : L’an prochain, les porteurs devront faire un CR systématiquement de l’action et diffuser 
au niveau du site (CP : Délais d’un mois après l’action).  
 
Le référent formation (JS), devra relancer les porteurs d’action, suivre et valider les bilans. 
  
3/ Membres du copil 2016 : 
 
BS : Pour l’instant nous sommes 11. C Halgand part au 1

er
 janvier 2016. 

 
Nouveau candidat potentiel -> Patrick Nectoux (PN) présent à la réunion. 
 
PN se présente et fait ressortir ses différentes casquettes notamment au niveau 
enseignement/formation. Il démontre clairement son envie de s’investir au sein du CoPil. 
 
BS pose la question au candidat potentiel, à savoir comment se voit PN au sein du CoPil et   
qu’est-ce qu’il peut apporter. 
 
PN a un projet de mettre en place une formation habilitation électrique spéciale électronicien. Et a 
un fort potentiel au niveau labview.  
 
BS et CP : présentation de comment fonctionne le Copil, les prises de réunion, les foodles… 
 
CP :   il faut répondre + vite aux foodles et il faut que les actions soient les plus visibles possible, 
donc utiliser le site qui est notre vitrine. C’est vraiment important d’être sérieux, dans nos chiffres, 
nos bilans, nos actions. Si chacun y met du sien ça va marcher. C’est ce qui doit faire notre force 
et notre crédibilité. 
 
PN est intégré au sein du copil via cooptation. 
BS lui fait part de la charge de travail que cela peut représenter.  
 
CP demande à intégrer dès à présent PN sur les listes de diffusion du COPIL. 
 
CP : Modification du bureau en 2016 ?  



BS doit théoriquement partir fin 2016, mise en place d’un tandem pour former son remplaçant … 
à mettre à l’ODJ début 2016. 
 
4/ Retour action RDE 
 
CH fait le point sur ALPESview, Peu de personnes ont répondu présent à la journée de formation 
sur Grenoble. Est-ce un problème de date, de dispo ? A la base c’est un petit groupe qui fait une 
formation 1 fois par an…   
 
ED nous rapporte le bilan positif de son action à Gif, 20 participants, du lundi 13h30 au mercredi 
14h. Formation sur 2 jours mais il faudrait 3,5/4 jours car sur l’ensemble des participants il y a 
beaucoup de niveaux différents et beaucoup de demandes. Mais cela s’est très bien passé. 
Problème néanmoins rencontré au niveau du financement des Pauses (400

€
), qui n’ont pas eu 

lieu pour cause d’organisation tardive.
 

Le centre de formation de Gif est parfait. 
 
BS : en 2013, le CoPil voulait utiliser cette infrastructure pour créer un lieu commun de formation 
pour le RdE mais la location des salles grêvait le budget des réunions ou actions. 
ED annonce que la location de la salle est de 90

€
/jours sans hébergement. La nuit autour des 

40€ et tarifs dégressifs. 
 
CP n’a pas les traces du cout des salles pour l’action Arduino à GIF. ED : normal c’est la DR4 qui 
l’a pris en charge. CP : rappelle que c’est important de faire ressortir le mot : co-financement. Et 
veut donc un peu + de détails. ED lui transmettra l’info. 
 
ED n’a pas eu beaucoup de temps pour monter son action et s’est très bien débrouillé malgré 
tout. BS : il faut laisser + de temps aux porteurs pour monter leurs actions, donc anticiper 
l’organisation des actions. 
 
5/ Demande de crédits : 
 
CP : Il fait pointer les personnes porteuses des projets et les contacter pour qu’ils remplissent 
également les bilans. 
 
Ex : CH -> AlpesVIEW, CP-> altium … 
 
CP: il reste pas mal de travail à faire mais rien de bien compliqué. (Remplir les bilans actions) 
 
 CP nous représente et fait le point sur les fichiers *.doc et *.xls pour les demandes de budget. 
 
Altium 2016 ? Abandonné  
 
CP : Une action qui coute moins que prévu permet d’aider à d’autre actions (exemple Altium 
prévu 5000€, dépensé 1000€, reste 4000€ pour aider d’autres actions). 
 
CP demande pourquoi il y a 2 demandes de financement différentes pour AlpesVIEW, une de 
4000€ et l’autre de 1000€. CH  -> 1 réunion et 1 formation : 4000€ réunion de travail sur Paris et 
1000€ formation AlpesVIEW. 
 
CP, 3 demandes de financements de la part du rde DR17 (Python/Labview/Arduino) pour environ 
7500 €. Attention la Mi pour les DR ne finance pas tout et se positionne en soutien (infrastructure 
et fonctionnement). Repas/location de salles achats de matériel pour les agents CNRS. Et sous 
condition que l’action soit ouverte au niveau national. 
 
Les montants des demandes sont revus à la baisse. 
 



Ne pas oublier que cette années nous avons les journées technologiques et que la demande 
globale va être conséquente au sein de la Mi. Nous demandons moins mais nous avons de quoi 
montrer que les années précédente nous avions beaucoup d’actions. 
CP : il faut faire un ordre de priorité, 
 

En annexe, la demande de budget déposé à la MI, suite à cette visio avec montants, 
porteurs et priorité : 

RdE_Demande_Budget_2016_xls.pdf 
   
6/ Information sur la préparation des journées réseaux 
 
Qui fait quoi ? 
CP se charge de la vidéo 
BS du diaporama sur le stand 
ED et Abi de l’affiche du RdE 
AB, ABi, et ED du matériel présent sur le stand 
 
Les 5 du CoPil RdE, arriveront le 12 après-midi pour préparer les journées du 13 et 14 janvier 
2016. 
 
7/ Dates des réunions de CoPil 1

er
 semestre 2016 

 
20 janv ,10 févr, 13 avr, 11 mai, 8 juin, 13 juil 2016 en visio 
9 mars 2016 en présentiel ? Thèmes à fixer en fonction des échéances à venir. 

 
7/ Questions Diverses 
Resinfo se lance dans la reprise de Plume et demande le soutien du RdE pour la validation des 
fiches en rapport avec notre métier. Le CoPil accepte de s’impliquer. Reste à confier la tâche à 
un membre CoPil identifié. 
 


