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Présents : Arnauld BIGANZOLI (ABi), Emmanuel STERNITZKY (ES), Julien SANCHEZ (JS), Christian 
PERTEL (CP), William BENHARBONE (WeB), Gilles N’KAOUA (GNK), Bernard SINARDET (BS)

Excusés : Thierry LEGOU (TL), Marc IMHOFF (MI), Christophe Hoffmann(CH), Abderrahmane BOUJRAD 
(AB), Patrick NECTOUX (PN), Éric DUVIEILBOURG(ED)

WeB met à jour la lise de diffusion des membres du COPIL

1/ Odj:

 les assises, c'est dans un mois, Odj
 l'audit c'est dans un peu plus d'un mois
 actions 2016
 ANF 2016 et 2017
 demande de budget 2017
 CoPil organisation du renouvellement 2017
 questions diverses

2/ Audit:

Retour de Bernard sur la Visio du 18 octobre entre le RdE et le RDM. Difficultés rencontrées.

Préparation de la présentation (ppt) : 
    Répartition des différentes parties

 Bernard = la présentation du réseau
 Christian = partie financière avec le soutient de la partie CAO
 Julien = partie formation
 Gilles = partie Projet + articulation national/régional

BS transmet son document au bureau pour garder une cohésion graphique/textuelle des différentes 
parties.
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3/ Assises: (A14)

8 personnes d'inscrites hors CoPil. Il faut réserver une salle  pour le CoPil (Jussieu Assises-PMA CoPil)
=> BS sinon Bdx.
Communication avec la MI: ligne budget assises "A14" (budget: 2600€) + CoPil > CP.
Réservation des repas (CROUS de Jussieu, Michel-Ange ou CNRS de Bdx en fonction du lieu).

Liste des participants (prévoir: Transport, logement):
Drancourt Cyrill Annecy
Pernot Stéphane Dijon+2
Bassler Marc Strasbourg+2
Charalampous David DR 05, Ile-de-France Ouest et Nord
Lours Michel Paris
Lahcen Farhi Toulouse
Winniger Muriel Marseile
Perret Franck Lyon 
+ Invité: Catherine Clerc
+ invités les candidats à l'entrée au CoPil qui s'étaient manifestés lors de l'enquête 2015 et invités aux 
assises précédentes > BS les recontacte

mail pour lancer les mission +salles au plus tard LUNDI 24
  

Odj des assises 2016:
 fonctionnement du RdE 2016 point sur les actions/financier
 Retour sur l'ECOLE du RdE
 prochaine Ecole Technologique (themes analogique?)
 Audit
 CoPil 2017
 maintien à jour du recensement des membres du RdE : mise en place d'une méthodologie
 plan de formation

4/ ANF 2016 et 2017:

          - 2016 :   

1ere Ecole Technologique réalisée

    

          - 2017 :         
JS a mis à jour les fiches budgets dans Core.
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Pour rappel les demandes de financements CNRS (DRH-SFIP) Par ANF:
 -1- FPGA-VHDL: 6327€ CNRS (total 8271€)
 -2- Python: 6010€ CNRS (total 7810€)
 -3- LabVIEW: 3454€ CNRS (total 3454€)
 -4- Altium: 4940€ CNRS (total 4940€)

5/ Action RdE 2016:

 Assises du RdE 2016 en cours COPIL (-1) + 8 inscrits
 L'action de formation A8 Interface microcontrôleur PIC32 et IHM Python" aura lieu à la 

Délégation du CNRS Aquitaine, du 28/11 au 2/12. A ce jour il y a 5 inscrits. Le matériel 
pédagogique sera prêté par les intervenants.

6/ Demande de budget 2017:   
    

Propositions:

 Assises 2017(20*350 euro)
 2 COPIL en présentiel (11*350*2 euros)
 Matériel micro casques +Nas 1000 +3500 euros (même si ...)
 4 ou 5 Action régionales (4*600 euros)

7/ CoPil organisation du renouvellement 2017:

Mail au cinq volontaire 2015 pour leur entrée aux CoPil (puis invitation aux assises)
Membre du bureau un an au minium au CoPil (si possible)
Mandats à échéance au 31/12/2016 : Arnauld BIGANZOLI, Abderrahmane BOUJRAD, Marc IMHOFF, 
Bernard SINARDET,  à renouveler, a voir la veille en CoPil.
GNK insiste sur le fait que le CoPil doit être composé de personne "impliquée" (présence aux visios 
obligatoire, sauf excuse), bien faire la distinction entre GT et CoPil (du à la limitation financière)
Il est également rappelé qu'il n'est pas nécessaire d'être membre du CoPil pour réaliser des actions 
régionales ou nationales au nom du RdE. 

Certaines réunions peuvent être élargies au Pilotes des Gt (Copil+Gt)
Garder le mercredi du milieu de mois pour les Visio
Pour les personnes qui veulent intégrer le Copil : demander de la disponibilité

8/ Questions diverses:

Calendrier des réunions du CoPil du RdE,

15h20 fini


