Réseau des Electroniciens
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Compte Rendu
Réunion du Comité de Pilotage
08/02/2017

Visio-Conférence
9h30-11h

Présents :
Fabien MARCO,Bernard SINARDET, , Michel LOURS, Gilles N'KAOUA, Julien
SANCHEZ, William BENHARBONE, Christophe HOFFMAN , Éric DUVIEILBOURG,
Emmanuel STERNITSZKI
Excusés : Thierry LEGOU, Christian PERTEL, Patrick NECTOUX
Validation ODJ + secrétaire
JS se porte volontaire pour être secrétaire de séance et mets en place un « etherpad »
ODJ Validé
1/ Budget des actions 2017
GN, nous présente l'arbitrage budgétaire... Demande 38665€, Budget proposé 20000€ : 16000€
pour les actions et 4000€ pour le CoPil.
Suite à la conversation avec la Mi, il semblerait qu'il soit possible de disposer d'un budget
supplémentaire vers le mois de Juin.
CH: Demande quel est la différence entre un GT (Groupe de travail) et un Atelier:
Chaque porteur de projet est invité à modifier sa demande budgétaire.
Les missions des organisateurs de la journée thématique du GT Labview pourront être
financées, mais pas les missions des participants.
L'action "Système myRIO" devra être chiffré en non résidentiel.
2/ Organisation des ANF 2017
Sur 4 ANF, 3 ont été acceptées :
FPGA / VHDL
Emmanuel est en train de l'organiser en cherchant un centre pour économiser sur
l'hébergement, il dispose de 6000€.
ANF Prévu pour le 1er semestre.
IHM sous python, Eric s'en occupe également, il dispose de 4600€. Dernière semaine de MAI.
Labview, BS se propose d'aider PN à organiser son ANF. Il dispose de 2299€. La base de
l'organisation est de trouver une délégation qui s'occupe d'une grande partie. PN doit contacter
rapidement la DR pour leur dire que l'ANF à été acceptée et sera donc financé.
PN avait contacté la délégation Centre-Est au moment du montage de l'ANF en question.
Impliquer les régions pour le montage des ANF
3/ Compte rendu du CPR avec la DR17
Comme proposé, le COPiL travaille en collaboration avec les CPR pour accroitre en
efficacité. La DR17 a répondu favorablement et malgré l'étendue de la région, ces dernières
doivent être définies sur une journée.
La DR17 est un réseau (ré)actif avec un bilan positif des projets.
Documents types sur les polices de caractères ou trame générale imposée par le CNRS.
Pour des questions de lisibilité, une norme serait souhaitable.
L'identité visuelle du RdEI. Un document standard à mettre à disposition dans la ZdT pour
chaque région. cf : https://outils.electroniciens.cnrs.fr/rde/browser.php?dir=136&sort=0

4/ Choix du jour du CoPil
Le 2eme Jeudi après-midi du mois
La prochaine en présentielle le 16 Mars (arrivé le matin) au 17 après-midi (départ en fin
d'après-midi) à Bordeaux, avec invitation de Catherine Clerc. A l'issue de cette réunion nous
devrons être en mesure de proposer à la MI les actions que nous soutenons..
5/ Les LOGOS
Le LOGO définitif du réseau national sera soumis au vote du COPIL dès que possible.
Certains LOGOS régionaux ont été approuvés par les régions, d'autres sont en cours de
modification et d'autres enfin ont été refusés au détriment d'une homogénéisation.
La prochaine réunion du CoPil aura lieu en présentiel à Bordeaux du 16 mars 14:00 au 17
mars 16:00 .

