Comité de Pilotage du Réseau des Electroniciens (RdE)
Rédacteurs : via etherpad

CR de la réunion du 07/06/2017

07/06/2017

Présents : Fabien MARCO (F.M.), Patrick NECTOUX (P.N.), Eric DUVIEILBOURG (E.D.), Thierry LEGOU
(T.L.), Michel LOURS (M.L.), Cyril DRANCOURT (C.D.), Emmanuel STERNITZSKY (E.S.),
Christophe HOFFMAN (C.H.), Julien SANCHEZ (J.S.), Gilles N'KAOUA (G.N.), William
BENHARBONE (W.B.)
Excusé : Christian PERTEL
Invité : Bernard SINARDET
Discussion en off avec Emmanuel et Patrick : Dév et mise en ligne site web (soutien du GT Comm)
pour l'ANF 2 ème École Technologique à Besançon → Prévoir les photos ...
- Point sur les ACTIONS :
A1 : ALTIUM ... C.P. absent, reporté
A2 : MyRIO reporté en ANF 2018
A3 : jeudi 28 septembre journée LabVIEW du nord, jeudi et vendredi après-midi pour le GT LabVIEW.
Il espère un financement de l'université de Lille mais peu probable...
Budget 1500€ + rallonge possible
Maxime BERTHE ? doit faire l'annonce cette semaine
A4 : Rencontre régionale DR15 axée sur la chimie.... pour l'instant peu d'inscrits juste 23 personnes.
450€ pour le repas.
A5 : Journée Thématique.
A6 : Relance RR : Reportée en Septembre
A7 : GT Aide a la création des Réseaux Régionaux. Voir le budget restant avec C.CLERC
A8 : journée thématique en DR7:

"Instrumentation en milieu naturel"

1/2 journée rebaptisée "Arduino, les outils : avantages/inconvénients" pour relancer le
Réseau Rhône-Auvergne (Eric, Franck, Thierry)
prévu 2ème quinzaine de septembre (18 et 30/09) en format sur 2 jours. (semaine 38 /39)
1100€ transport
+ 820€ pour l'action JC.Comte et Belkacem (bases de l'électronique)
+ 2 jours de formation Arduino
A9 : Passage de témoin pour le Budget (P.N.)
action bouclée
A10 : iOT DR10 budget 1500€ (Rennes / Marseille)
12 personnes + 15 intéressés avec 2 intervenants + matériel
Rallonge budgétaire envisagée (a négocier)
A11 : Rencontre inter-régions à partir du 16 juin 2500€
A12 : Systèmes embarqués annulé
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A13 : iOT action sur lyon 1500€ entre et le 18 septembre et le 18 octobre.
Porteur officieux Thierry pour retour post-action
A14 : Annulée ( reliquat 895€)
A15 : Journée Thématique 600€ Strasbourg
A16 : Python pour électroniciens : annulée reliquat 300€
reportée en 2018 ?
A17 : Optimisation de code LAbVIEW 4 juillet (16 à 17 personnes) 300€
A18 : Assises 3500€ (15 septembre l'an dernier)
- Les ANF 2018
Pas grand chose à dire (JS)
- Trouver les dR avant le 6 juillet, et terminer les dossier ( projet+ budget ) pour le 20 Juillet.
Grosse mise à jour
- 2ème école technologique : fiche projet, fiche budget (P.N.), B.S. est dans le groupe et
permettra de communiquer les documents et informations.
Un site d'hébergement est en problématique n°1. Pas encore trouvé.
3 devis à prévoir pour la prestation liée au site
Document à mettre à jour pour les sponsors
- FPGA VHDL : 12 participants (E.S.)
- IHM sous python (14 participants en séminaire) bons retours, attente du document final écrit
après le 16 juin
- LabVIEW : 14 participants dont 4 extérieurs.
Un problème avec les participants extérieurs, leur financement n'étant disponible qu'après la
formation.
- Le rapport d'évaluation (Bernard Sinardet)
D'ici 15 jours, le document général doit être en ligne, (actions, ... relecture par M.L. mise en
ligne W.B., Mail par G.N.)
- Les JDEV
3 ateliers iOT, Android et Arduino, QT Designer : Contrôleur température 1 Brest, 1 Bordeaux
et 1 JDEV. Affiché sous forme de courbe sur PC.
- Divers
Prochaine réunion Mercredi après-midi 12 juillet 2017 à 14h00

