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

Ordre du Jour 

Début de la réunion 13h30 en visioconférence, durée prévue : ~3h
Ordre du Jour validé en début de séance :
- date des assises + CoPil adossé et liste des participants
- annonce de l'élection de Gilles par le CoPil
- point sur le rapport d'audit
- Appel A Projets (AAP)
- point sur les actions 2016
- demandes ANF 2017
- retour de William au CoPil. Prise de décision.
- commandes CAO Altium

1/ Date des assises + CoPil adossé et liste des participants:
21 participants, date arrêtée au 20/09 suivie le 21/09 d’un CoPil

 Réservation de salle : voir sur PMA pour les deux jours sinon nous nous tournerons
vers nos collègues du Jussieu

 Annonce sur la liste des correspondants régionaux

2/ Annonce de l'élection de Gilles N’Kaoua par le CoPil:
 Annonce sur la liste des correspondants régionaux
 Lettre de mission avec délégation de temps à demander à la MI

3/ Point sur le rapport d’évaluation     :
 Partie 1 « Présentation du réseau » terminée
 Partie 2 « Bilan des actions » une bonne partie faite, reste la formation
 Parie 3 et annexes : à faire BS + GNk

4/  Appel à projets     :
Trois demandes ont été déposées sur CORE avec le RdE comme porteur. 

5/ Point sur les actions :
 PSOC : A10    Journée thématique PSOC – Marseille 22/6/2016 : demande de la prise en charge du

repas de midi et mission de Jacques Salon, en tant qu’intervenant

Strasbourg : A7 « Journée thématique Alsace » aura lieu à Strasbourg le 24 mai 2016 avec virement de 600€

à la DR10 pour repas du midi

 Iot : 2 journées thématiques IoT – lieu et date à définir : prévue après la rentrée de
septembre.

 1ere Ecole Technologique : devis avec le centre en cours de finalisation. Programme
bien avancé. Proposition de faire passer l’annonce sur la lettre d’infos CNRS Hebdo
par la DR15.
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6/ Demandes d’ANF 2017     : 
Il faut commencer à penser à préparer nos demandes car chaque année nous devons
rendre nos copies en juillet. JS et WB préparent un sondage sur le site. 

7/ Retour de William Benharbone au sein du CoPil
William qui œuvre pour le RdE dans le GT Comm a demandé à apparaitre au sein du
CoPil. BS indique que cela pose souvent problème lorsque le CoPil prend des décisions
concernant  les outils  collaboratifs du RdE alors que l’un des acteurs majeurs du GT
Comm n’est pas présent aux réunions (décisions qui peuvent engendrer des problèmes
techniques ou de sécurité, incompréhension du besoin, etc.). Le CoPil décide que WB
sera invité permanent aux réunions du CoPil.

Question :  Qu'en  est-il  des  réunions  physiques,  WB sera  en  visio  ou  physiquement
présent ?

 8/ Commandes CAO Altium: 
Le CoPil a décidé en réunion spéciale de maintenir l’action de mutualisation de la CAO
Altium (12 licences 41 utilisateurs dans 26 laboratoires). 
Une mise à jour est à faire pour le deuxième semestre et la commande doit être passée,
au moins préparée avant les vacances.
CP a obtenu de son DU et du service gestionnaire de son laboratoire un soutien pour
cette action. 
Il faut maintenant chiffrer le coût des mises à jour en fonction du nombre de jetons.
A noter que le RdE avait récolté dans ses ressources propres un peu plus de 11k€ depuis
les dernières mises à jour (achat de nouveaux jetons). Ce montant a été perdu dans les
méandres gestionnaires MI/DR16… Le coût de l’opération de mise à jour s’en ressentira.
Le CoPil se devra  d’afficher cette initiative auprès des instituts concernés, l’audit sera un
moment crucial pour montrer que ce type d’action est l'une des raisons élémentaires de
l'existence  d’un réseau de métier.
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