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Rédacteur :
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CR de la réunion du 09/04/2018 09/04/2018

début de séance : 14h10

Présents : Thierry LEGOU, Fabien MARCO, Michel LOURS, Gilles N'KAOUA, Julien SANCHEZ,
William  BENHARBONE,  ,  Emmanuel  STERNITZKY,  Patrick  NECTOUX,  Loïc  DRIGO,
Cyril DRANCOURT

Excusé   : Éric DUVIEILBOURG

L'ODJ est le suivant :
- ANF2019
- 2° Ecole Technologique

1 -  Les ANF 2019  ( 4 à 5 ANF )

    Fiches projets

    Fiches budget

    Demandes d'ANF de :
        -  Thierry LEGOU : RTFNM/RdE ( ecole d'été ) Arduino
        - Fabien MARCO : MyRIO

-  Patrick  NECTOUX  :  Labview ("Architecturer  une  application  dédiée  instrumentation  et
contrôle-commande" et présentation des nouveautés : LabVIEW NXG et  IoT
NI) [3 jours]

    Les dossiers des ANF doivent être montés avant fin Juin. Une ANF doit être novatrice.

    ARDUINO en volets multiples ( Communication, contrôle commande, etc... )

   Cours VHDL sur 4jours (xilinx VIVADO) Colin LOPEZ ( colin.lopez@u-paris-sud.fr ).
(Neso - Artix http://numato.com ) pascal CHRETIEN

    Fin MAI, diffusion du classement 

2 - 2° Ecole Technologique :( 16 inscrits + 1)
   Complément d'infos a mettre en ligne sur le site Web
   Relance annonce par mail sur liste de diffusion RdE demain matin
   Contacter le bureau de formation permanent de toutes les délégations pour annoncer l'évènement
   Relancer la comm en DR6 qui fait suivre comm CNRS au national
    - Dernières version du budget sur le redmine avec les subventions arrêtés (50 K€ équilibrés)
    

subvention de la ville en cours d'obtention (3500 €)
Point de blocage  : CD (à la DRà- Nancy) a beson de ressource humaine en local sur Besançon,
PN a trouvé 2 personnes sur Besançon disponibles en soutien mais non-formées(Azur-Colloque),
d'où demande de PN à CD pour mise en place et formation : sans réponse pour l'instant

Problème d'inscription des sponsor.... (9900 € déclarés et à transférer au plus vite)
Pour l'hébergement  et  les repas, un chiffrage a été fait à la personne
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45 mn T.LEGOU. ( vendredi )
Pour  Farnell  :  TEKTRONIX  se  positionne  le  mercredi  matin  ou  après-midi  et  Maxim  une
intervention le jeudi matin

3 - ACTIONS

    - Bilan sur les retours des porteurs de projets. (positifs / negatifs)

    Toutes les actions qui ne seront pas maintenues verront leur budget redistribués par le COPIL et
non par la région( ou le porteur...)

    Action A1 : 24 mai 2018 
Fabrication de pcb (assemblage) entreprise de bordeaux avec séminaire sur la conception d'une

carte électronique .
- Règles de gestion du flux de gestion d'un PCB. A voir si un film pourrai être mis en place pour

rediffusion sur la 2e école techno.

4 - Divers

   G.T. Traitement du signal.(avant juin) T.L. et F.M. nous informerons. Couplé avec la Rencontre
Régionale vers le mois de 2e 15ain de MAI. ( Hébergé en DR12 )
   G.T.  BIO  (  T.L.  a  contacté  une  personne  pour  l'écotron).  une  personne  du  Cerez  orienté
environnement , le groupe est au complet (6 membres)
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