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Convoqués:  Arnauld BIGANZOLI (ABi), Bernard SINARDET (BS), Éric DUVIEILBOURG (ED),
Christophe  HOFFMANN  (CH),  Christian  PERTEL  (CP),  Julien  SANCHEZ  (JS),  Emmanuel
STERNITZKY (ES), Patrick NECTOUX (PN) 

Excusés: Abderrahman BOUJRAD (AB), Thierry LEGOU (TL), Marc IMHOFF (MIm)

Ordre du Jour

1/ validation de l’OdJ et secrétaire de séance
2/ membres du CoPil 2016
3/ budgets 2016 
4/ OdJ de la réunion de CoPil d'avril 2016
5/ bilan recensement, correspondants régionaux et évaluation réseau + organigramme RdE
6/ questions diverses

Réunion par visioconférence de  13h30 à 15h40

1/ Validation de l’OdJ et secrétaire de séance
Rien à ajouter à l’ordre du jour
Secrétaire de séance : ABi

2/ membres du CoPil 2016
Choix  du  prochain  animateur  du  réseau  RdE,  en  prévision  de   la  date  de  la  prochaine  formation
d'animateur du réseau  ce serai l’occasion d'une échéance mi-mars ?
Est-ce qu'il y a un membre du CoPil qui est volontaire ?  
CP propose d'élargir la candidature du prochain animateur du RdE en ouvrant l'information à la liste des
correspondants régions.

BS enverra un mail dans ce sens et recueillera l'ensemble des retours. Les membres désignés seront mis
en copie. 

3/ budgets RdE 2016
CP nous fait le point sur nos ressources budget pour 2016 :

Sur les 25580€ demandé, 18500€ ont été attribué, tenant compte que nous allons monter cette année
l'Ecole Technologique.

Tout achat de matériel type équipement de sauvegarde ou de visio sera refusé par la MI.

Hormis  AlpesVIEW  jugée  trop  chère  pour  une  action  en  région  (sans  mention  de  cofinancement),
l'ensemble des actions sont acceptées.

CP s'engage  à  rester  correspondant  budget  du  CoPil  jusqu'au  départ  de  BS au  poste  d’animateur.
Pensez à rappeler à chaque fois le code ou numéro du libellé de l'action (Ai, i étant le numéro de l'action)
lors de toutes correspondances avec le CoPil ou la MI.
CP se charge de faire le tableau Excel, en incluant le budget de l’ANF Ecole technologique. En retour, les
porteurs  de  projet  doivent  planifier  les  actions,  sur  le  plan  financier,  date  et  contenu.



Si des actions doivent être modifiées, le porteur du projet doit en notifier le CoPil au plus tôt par mail ou
par écrit dans un CR ( ? un CR ou une fiche ? Ou un document…) envoyé au CoPil.

Les actions 2016 devrons être entérinées au mois de mars, afin d'avoir le plus rapidement possible une
vue d'ensemble pour l'année en cours.

 4/ OdJ de la réunion en présentiel du CoPil, le 6 avril 2016
 rencontre avec Catherine Clerc (1 à 2 heures)

 explication sur le fonctionnement de notre réseau

 présentation de la ventilation du budget

 état d'avance de l'Ecole Technologique

 actions inter-réseau

 CAO Altium

 audite du RdE

Réunion la veille, le mardi 5 avril de 13h30 à 18h
 groupe de travail (GT) audite

 groupe de travail (GT) site Web et ZdT

 groupe de travail (GT) Arduino et IoT

Réserver au plus tard le jeudi 11 février au matin les missions pour cette réunion !
ED verra avec Marie pour la réservation de 2 ou 3 salles. Les salles retenues le 12/12/2016 sont :

 la KS1 217 (12 places),

 la 248 (15 places).

5/ rappels
 bilan recensement, correspondants régionaux et évaluation réseau

Liste des correspondants régionaux
Validation de la liste http://www.electroniciens.cnrs.fr/article978.html et mise à jour de la liste Sympa

 organigramme RdE

http://www.electroniciens.cnrs.fr/article978.html


Validation par les membres du CoPil de l'image de l'organigramme au plus tard le 22 février prochain ! 
Transmettez vos propositions de retouche par mail. CP envoie le pptx par mail ce jour.

6/ Questions Diverses
CP propose qu'un groupe de travail (GT) retouche l'organisation de la zone de téléchargement (ZdT).  PN
propose de lui donner un coup de main. Le 5 avril 2016, une session sera mis en place ; le CoPil demande
donc  à  ce  que  ES (a  minima)  ait  les  droits  afin  de  pouvoir  y  travailler.
JS se charge de reprendre les ANF non retenues par la MI, afin de voir avec les régions si ces actions ne
pourraient pas être financées en local. Le programme complet de chaque action (même non retenue par
la MI mais validée ou souhaitée par le CoPil ?) devra être publié sur le site Web, avec un formulaire, afin
de recueillir les potentiels participants  pour pouvoir revenir vers les délégations. Si le public sondé est en
nombre et diversifié dans les régions, on pourrait tenter de demander un financement du Bureau National
de  Formation,  en  complément  des  budgets  formations  régionaux.
Mise  à  jour  des  pages  Web  du  catalogue  des  actions  de  formations  régionales  par  JS  et  CH.

Le Wiki publique doit-être la vitrine technique du site Web du RdE, voir https://wiki.electroniciens.cnrs.fr/
il faudrait mettre le lien du logo vers le site Web plutôt que vers la page d'accueil du wiki (il y a déjà un lien
pour cela juste en dessous du logo,  voir  "Accueil  du Wiki"),  ED :  l'idée est  bonne mais je  pense qu'il
faudrait  ajouter  un  logo  WiKiRdE  pour  rapidement  revenir  sur  l'accueil  du  WiKi  via  une  image.
Le Wiki public ne concerne pas les projets privés déposés en zone restreinte sur le Redmine du RdE.
ED :  Attention,  il  est  question de se passer  du WiKi  actuel  pour utiliser  celui  du Redmine que je  me
permets de renommer RdEmine ;). Ceci étant il me semble qu'une petite formation d'une demi-journée
ou de 2 sur les outils dont le RdEmine ne seraient pas superflue(s). En effet, on peut configurer le RdEmine
en gestion de projets limités pour des utilisateurs biens identifiés mais aussi ouvrir à tous à travers son
WiKi …
L'investissement intellectuel du départ n'est pas des plus simples mais une fois qu'on y a gouté… ça fait
partie des bonnes pratiques de gestion de projets...

https://wiki.electroniciens.cnrs.fr/

