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Présents :  
Fabien MARCO, Thierry LEGOU, Bernard SINARDET, Christian PERTEL, Patrick 

NECTOUX, Michel LOURS, Gilles N'KAOUA, Julien SANCHEZ, William 

BENHARBONE, Christophe HOFFMAN 

 

Excusés : 

 Éric DUVIEILBOURG, Emmanuel STERNITSZKI 
 
 Validation ODJ + secrétaire  
 
JS se porte volontaire pour être secrétaire de séance et WB mets en place un « etherpad » 
 
ODJ Validé : 
          1 - Lettres de missions pour les membres du CoPil 
            2- Bilan financier de la 1ere ET 
            3 - Etat des lieux sur le matériel du RdE (achat de cartes NI) 
            4- Point sur les ANF en cours ou en prévision 
            5 - Présentation par BS sur sa visite à Lyon 
            6 - Avancement du GT BioElec 
            7 - Résultats de l'audit à venir et bilan de la demande de budget 
            8 - Divers 
 
1 - Lettres de missions pour les membres du CoPil 
 
Pour les lettres de missions, envoyer à Gilles  une demande de temps à 10%, 5% avec adresse 
mail du Directeur de l'Unité. (Centralise les demandes) 
Gilles transmettra ensuite les demandes à la MI pour officialiser et Catherine CLERC enverra un 
mail directement. 
 
- Sites internet mettre a jour les listes du COPIL avec mention des GT (messaoui 
BELKACEM, ...) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Membre                                          Origine                          Activités principales 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
N'KAOUA               Gilles               INSIS / DR15              Responsable National 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BENHARBONE    William            INP / DR15                  Mutualisation + Outils RdE (GT COMM) 
DRANCOURT      Cyril                  DR11 
DUVIEILBOURG  Eric                   INSU-INEE / DR17    Diffusion WEB (GT COmm) + GT 
Embarqué, Arduino, Android, Zynq 
HOFFMANN          Christophe      IN2P3 / DR10             Formation 
LEGOU                  Thierry              INSHS / DR12            ITC (Tutorat) + GT Embarqué 
LOURS                  Michel               DR05 
MARCO                  Fabien               
NECTOUX             Patrick              INSIS / DR06              Correspondant budget du CoPil 
PERTEL                Christian          INP / DR14                  Mutualisation Altium 
SANCHEZ             Julien                INC / DR15                 Référent Formation du CoPil + 
Mutualisation 
STERNITZKY       Emmanuel   INP / DR10                  Secrétaire du CoPil + Mutualisation + Outils 
RdE (GT COMM) 
 
Les réunions seront le matin des deuxièmes mercredi du mois. (Mettre en pied de page) 
Remettre dans CORE les Ordres du jour et les CR. 
Pour le prochain ODJ (accès a CORE) règles d'utilisation de CORE. Documentation déposé à 
destination de la MI et des réseaux.  
 



2- Bilan financier de la 1ere ET 
 
12260€ de reliquat suite aux rencontres de BORDEAUX 2016. 
 
 
 
3 - Etat des lieux sur le matériel du RdE (achat de cartes NI) 
 
Achat de cartes (National Instruments) suite à la date de clôture du budget 2016 informée auprès 
de la DR15. 
 
Kits numérotés (fichier Excel mis à jour pour utilisation de kits ultérieurs lors des formations) 
vérifier les Kits MYRIO à cause de soucis probable d'alimentations et faire valoir la garantie. 
 
Un site https://outils.electroniciens.cnrs.fr/grr sera en place prochainement pour centraliser les 
geolocalisations de materiel appartenant au RDE et pour contacter rapidement les membres pour 
les formations. 
( GT ARM, GT ARDUINO, GT PIC, ...) 
 
 
4- Point sur les ANF en cours ou en prévision 
 
Julien a été contacté par Catherine CLERC juste après la 1ere école technologique pour que les 
dossiers soient bien mis en place. Les missions des intervenants sont prises en charge mais pas 
des participants. 
- Déplacement des intervenants pris en charges par la MI. 
- Pas de financement d'heures de cours. 
- Déplacement des participants pris en charge par les Délégations. 
Les règles de dépôt d'un dossier doit être disponible en ligne. 
 
Numérotation et classement ?  Vérifier la priorité de prise en compte (faire préciser par la MI) 
Actions proposées par les demandeurs reformulées en fonction du budget et affinées au plus 
juste. 
- Action du Réseau au mois de décembre (formation, projet et courantes - formateurs bénévoles) 
- ANF au mois de Juillet (soutien du SFIP paiement de l'intervenant - 1,2 à 4 sur chance) 
 
5 - Présentation par BS sur sa visite à Lyon 
 
Mise en place d'un Réseau Régional (117 membres de la DR7 inscrits sur la liste nationale), 
Franck PERET avec BS ont été reçus à la DR pour voir comment remettre en route un support 
de la DR7 RDE. Le 10 Janvier à LYON, reçu par la Resp. Formation C.POYET. 
 
Mme Poyet avait visité le site du RdE et retrouvé des documents concernant un CPR ancien 
(~10ans) dans les archives de la DR7. C.CLERC de la MI à contacté la DR pour appuyer le 
soutien d'un Réseau Régional. 
 
Le CoPil soutiendra une journée thématique " Instrumentation en milieu Naturel " (demande de 
budget RdE 2017 de 800€) 
 
Une page WeB DR7 sera mise à disposition. Préinscription mis en place sur le site et 
communiqué également. 
 
Reste à trouver des soutiens pour F. Perret pour démarrer de réseau régional (BS va contacter 
des membres du RdE en DR7 qui ont participé récemment à des ANF ou qui sont actifs sur la 
liste de discussion nationale). 
 

 

https://outils.electroniciens.cnrs.fr/grr


6 - Avancement du GT BioElec 

 

BELKACEM Messaoudi prend en charge la mise en place d'un groupe d'une quinzaine de 

personnes. 

Choix d'un nom pour recentrer autour d'un axe commun. (Division en sous-groupes suivant 

les centres d'intérêts) 

  M. Belkacem MESSAOUDI - Email : belkacem.messaoudi@cnrs.fr  - UMR5292 Centre de 

Recherche en Neurosciences de Lyon (CRNL) - 1er étage Unité Logistique - LYON 08 

  Numéro de Tel : 04.37.28.74.64 

  DR 07, Rhône Auvergne 

  

 

7 - Résultats de l'audit à venir et bilan de la demande de budget 

 

A venir dans les prochains jours 

C.PERTEL puisse transmettre à P.NECTOUX le mode de fonctionnement de façon sereine 

(déplacement à prévoir, 2 déplacements provisionnés) 

Une première partie sera initiée en visio. 

 

8 – Divers 

 

Outils de Gestion des cartes en prêt au sein du réseau GRR 

Au prochain COPiL  -> intégration d'un membre du GT Comm dans les listes de diff 

régionales pour recensement. 

 

Gilles rencontrera les CPR pour discuter et un mail leur sera envoyé. 

 

JP SARTEAUX a envoyé un mail pour obtenir un accès à la ZdT, son accès est validé par le 

COPiL, mais il est rappelé que les abonnements aux revues sont soumis a des conditions de 

nombres de lecteurs. La ZdT ne peut pas être ouverte a tout le monde (étudiants, etc., ...). 

 

Une procédure d'identification automatique sur labintel sera mise en place pour identifier ceux 

qui quittent l'organisme et définir les niveaux d'accès en fonction. 

 

Le coPil réintègre JP SARTEAUX avec accès total à la Zone de Téléchargement, vu qu'il a 

une adresse institutionnelle. 

 

William propose de normaliser les noms de listes de diffusion internes RdE (GT : rde-gt-

arduino, rde-gt-arm, rde-gt-cao, reseau-des-electroniciens, reseau-des-electroniciens-drxx,  ... 

et integrer un membre du GTCOMM aux propriétaires de liste pour accès aux recensements 

des membres). 

 

Prochaine Réunion prévue 8/02, prochaines réunions planifiées les 8/03 et 12/04 suivant 

foodle. 

 

 

 

 


