
Comité de Pilotage du Réseau des Electroniciens
(RdE)

Rédacteur :
via Etherpad

CR de la réunion du 28/01/2019 28/01/2019

Présent : Michel LOURS (ML), Patrick NECTOUX (PN), Emmanuel STERNITZKY (ES), Loîc DRIGO
(LD),  Fabien  MARCO  (FM),  Emmanuel  DECHANDOL (EmD),  Saddock  ABBAKI  (SA),
Julien  SANCHEZ  (JS),  Stéphane  LETOURNEUR  (SL),  Gilles  N'KAOUA (GN),  William
BENHARBONE (WB)

Excusés : Thierry LEGOU (TL), Eric DUVIEILBOURG (ED), Jean-Claude SIVAULT (JCS), Stéphane
PERNOT (SP).

ODJ     :
- Modification du jour ou de l'heure du Copil 
- Validation des ANF
- Les Actions 2019 : choix des critères des sélection.
- Recrutement d'un nouveau membre au Copil
- Divers 

1 - Modification du jour ou de l'heure du Copil :

    Mercredi après-midi proposé. Un sondage sera proposé par email.

2 - Validation des ANF :

    4 ANF acceptées, les financements des délégations sont enlevés.
(si le budget est dépassé, qui le gère)

    Python RaspberryPI  2930€
    FPGA VHDL (DR15) 6822€
    ARDUINO 1990 €
    IOT (DR04) 2404€

3 - Les Actions 2019 : choix des critères des sélection.

    Les critères a retenir :
        - Les thème qu'on aborde cette année soient moins prioritaires que les actions et une action par

région minimum.
        Les actions peuvent paraître redondantes ou répétitives, mais elles n'impactent pas le même

public et les même régions.

    Demander la composition du CS a Catherine CLERC.

    Qualité mise en avant (la convivialité permet de regrouper des membres)
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Par thématique :
*- Action A07 (Christophe H.) 1600 € ----> 0 €
- *** ANNULEE
GT Labview / journée thématique
« traitement de données par encapsulation d’applications Matlab et Python »

*- Action A13 (Eric D.) ---> 1066 €
- *** MAINTENUE
Python 3, des fondamentaux aux interfaces graphiques
La gestion de cette action est hébergée en DR12, ce n'est pas une action portée par la DR12 !
(attention que les actions en DR similaires peuvent ne pas etre prioritaires.)

*- Action A15 (Helene M.)  ----> 0 €
- *** DÉCALÉE
Python, concepts de base

*- Action A02 (Thierry L.) 1882,00 € (enlever les 640.50 € des repas du midi)  ----> 1240 €
- *** MAINTENUE
IoT en DR15. Les repas ne pourrons pas être pris en charge (restaurant administratif est à proximité).
    Abandonée en 2018 pour faute de budget. En relation avec les ANF ( A02, A12 )

- Action A12 (Joel B.) ----> 0€
-  *** DECALEE
Objets connectés en instrumentation scientifique (action reportée de 2018 à 2019)
Se fera bien en DR12

*- Action A09 (Stéphane L.) envisagée à RENNES ----> 3477 €
- *** MAINTENUE
Arduino, choisir un titre plus évocateur pour l'action. Devant etre évaluée par une commission pour

validation.
Priorisé par rapport à l'action A15
3477€ ( à réduire )

- Action A18 (Loic D.) 900 ----> 830 €
- *** MAINTENUE
Formation petits signaux

- Action A08 (Emmanuel D.) 1317.50 € ----> 1300 €
Bruit dans les dispositifs électroniques

*- Action A01 (Lahcen F.) 2500 € ----> 0 €
- *** DECALEE pour l'an prochain
Compatibilité Électromagnétique des Mesures Physiques (DR14).
Financé en partie par la DR et le COPiL. ( C'est une ARF )

- Action A03 (Sadok A.) 2435 € ----> 0 €
- *** DECALEE
Tutorat / Atelier technique participatif CAO ALTIUM  (DR14)
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- Action A04 (Gilles N.) 700 € ----> 0 €
- *** MAINTENUE (mais se débrouille pour les transports)
Relations CoPil national/ Comités de pilotages Régionaux

- Action A05 (Olivier Z.) 1025 € ----> 500 €
- *** MAINTENUE
Journée AlpesVIEW/CNRS 2019

- Action A19 (Arnauld B.) 1200€  ----> 600 €
- *** MAINTENUE
3ème rencontre régionale RdE occitanie 2019 : Jeudi 4 avril 2019 à Toulouse

- Action A14 (William B.) ----> 500 €
- *** MAINTENUE
Rencontre Régionale DR15/DR08

- Action A06 (Franck P.) 605€
- *** MAINTENUE
Rencontre régionale DR07

- Action A10 (Patrick N.)  ----> 0 €
- *** DECALEE
Rencontres du réseau régional Grand-Est (DR10 et DR06)

- Action A11 (Thierry L.) 1600 €  ----> 1200 €
- *** MAINTENUE
GT Instrumentation pour le vivant

- Action A16 (Fabien M.) 1408 € ---->  0 €
LabVIEW, les machines d’état

- Action A17 (Fabien M.)  ----> 535 €
- *** MAINTENUE
GT Traitement du signal/l'information

- Action A20 (Emmanuel S.) ----> 4000 €
- *** MAINTENUE
Assises RdE 2019

- Action A21 (William B.) 1228 € ----> 149 €
- *** MAINTENUE

Abonnements revues professionnelles     :
    Courrier a faire auprès des Editions Diamond pour leur indiquer que la nouvelle formule n'est plus

adapté a notre mode de fonctionnement. (Patrick N. et William B.)
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4 - Recrutement d'un nouveau membre au Copil :

    Le poste libéré dans le COPIL par Cyril.DRANCOURT est ouvert, nous souhaitons ouvrir cette
place avec un profil  défini  et  tourné vers un membre du RDE avec  des compétences
informatique pour aider a la gestion des outils GTComm. 

5 - Divers :

- Le RDE devait avoir une remontée budgétaire cette année, malgré les actions reportées l'an passé,
le budget n'a pas évolué. ( cf MITI )

- Le reproche de lisibilité du réseau National et des régions n'est pas évident à redéfinir auprès de la
MITI car les réseaux sont imbriqués. La MITI a peut être un guide pratique de marche a
suivre, mais le réseau doit s'organiser en fonction de ses besoins.

- Modification de la Charte du RDE, en charge du dossier : ( Michel, Manu, Julien, William ).

- Les correspondants régionaux peuvent designer une personne ayant une compétence informatique
a intégrer le GTComm.

- La liste des correspondants régionaux peut contenir plusieurs membres d'une même DR mais sera
limité a une personne pour les présentiels.

- Composition du Comité d’Organisation de la 3e E.T. en DR17, en cours de création, William.B. ,
Gilles.N., Patrick.N., Emmanuel.S., Michel.L., Julien S. 

Prochaine Réunion début 7 MARS à 14h00 

4


