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Convoqués: Arnauld BIGANZOLI (Abi), Éric DUVIEILBOURG (ED), Christophe HOFFMANN
(CH), Thierry LEGOU (TL), Patrick NECTOUX (PN), Christian PERTEL (CP), Bernard
SINARDET (BS), Emmanuel STERNITZKY (ES)
Excusés: Abderrahman BOUJRAD (AB), Marc IMHOFF (MI), Julien SANCHEZ (JS),

Ordre du Jour
Début de la réunion 14h00 en visioconférence, durée prévue : ~3h
1/ VALIDATION de l’OdJ et secrétaire de séance (5 min)
Secrétaire : BS
2/ MEMBRES DU CoPil 2016 (20 min) :
Passage de relais sur le poste d’animateur : enquête auprès des correspondants régionaux :
1 réponse. Dernière relance en insistant auprès des correspondants régionaux
Formation d’animateur réseau : deux candidats pour participer à la formation (ED et TL)
Prise de décision sur la suite à donner => rappeler le rôle des correspondants régionaux,
maillon essentiel de transmission entre les régions et le CoPil.
3/ BUDGETS 2016 (30 min) :
- ANF : 1ere Ecole Technologique (BS) : déjà deux réunions du CO en visio. Cela se
passe bien. Visite d’un centre d’hébergement prévu à La Rochelle. Centre connu de la
DR15 qui pourrait correspondre à nos besoins et nos moyens
- RdE/MI : ventilation du budget sur les actions RdE (CP) : fichier excel de ventilation du
budget à valider par les porteurs des actions. Une visio sera faite entre eux pour fixer
les budgets définitifs, les dates de réalisation, les porteurs définitifs. Rappel : la MI
nous a alloué 53k€ pour 64k€ demandés… arbitrages nécessaires.
4/ Evaluation du RdE (30 min) :
- Choix de noms pour trouver deux experts > la MI les veut pour la fin de semaine
Plusieurs idées proposées qui seront traitées/contactés dans l’ordre :
Rémy Potheau CPPM, a fait partie de la première évaluation du RdE (BS)
Contacter le CPR DR4 pour des noms de régionaux (CP)
Marie-Luce Evain – DR4
Stephan Astier ou son collègue, invités lors des rencontres de Nailloux
L’idée est de proposer à la fois des personnalités du CNRS et soit un extérieur (univ.)
ou dans les services supports
-

Tâches CoPil et GT > qui fait quoi, noms, échéancier, etc
Rappel de l’échéancier donné par la MI :
Extraits du message de la responsable "Plateforme réseaux de la MI" nous donnant
quelques informations :
Le calendrier
* jusque mi-Mars: constitution du comité avec des membres représentants les instituts et des
membres experts proposés par les réseaux
* mi Mai: 1ere réunion de présentation du processus d'évaluation au comité d'évaluation
* fin Juin: restitution du document de préparation à l'audition par les réseaux au comité
d'évaluation. ATTENTION cette limite est impérative!!!
* mi-septembre à début octobre selon les disponibilités: évaluation.
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L'évaluation dure environ 2:00 à 2:30, elle a lieu au siège et est assurée par le bureau du
réseau. En cas de changement récent de responsable ou dans un futur très proche, le futur
ou l'ancien responsable peut se joindre à cette audition.
L'audition repose sur un support de type présentation ppt par le réseau mais se base surtout
sur un échange en continu.
Le comité rendra un rapport d'évaluation et fera un retour oral à la MI environ 1 mois après.

Aux dernières nouvelles (30/03/2016) la MI a pris du retard et les dates vont être
décalées.
Le GT région fonctionne très bien et le coPil veut les intégrer pour la rédaction du
rapport d’évaluation (visio mensuelles régulières et assidues)
5/ OdJ de la réunion de CoPil d’avril 2016 (20 min) :
Pour le 5/4 (GTs)
Arduino 13h - 17h (peut être raccourci)
GT WEB/ZdT
Rapport évaluation
et réunion de tous les présents en fin de journée
Pour le 6/4 (CoPil)
Thèmes principaux :
 Prise de contact avec Catherine Clerc, avec entre autres :
o Présentation des actions 2016 du RdE
o Avancement 1ere ET
o CAO Altium
 fonctionnement (projets)
 Budget > façon de travailler avec la MI
 Avancement 1ere ET
 Evaluation
 Animation 2016 du CoPil RdE
6/ RAPPELS :
- bilan recensement, correspondants régionaux et évaluation réseau (5 min) :
Etat des lieux des travaux du GT :
Recensement quasiment terminé. Reste à fixer les modalités du suivi annuel des effectifs
avec l’aide des régions.
Le GT va se recentrer sur la préparation de l’audit du RdE
- organigramme RdE (5 min) :
Proposition d’un organigramme simplifié du RdE, à finaliser.
7/ Questions Diverses (10 min)
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