
Réseau Régional des 
Électroniciens et Instrumentalistes du CNRS - Aquitaine

Limousin
- Réunion du comité de pilotage -

Au LOMA, Bâtiment A4N, 1er étage - salle de visioconférence n°123. 
le 21 Mars 2018 à 10h00

Présents : Gilles  N'KAOUA (GN), Lionel BUISSON (LB), Martial LEYNEY (ML), Pierre CIRET
(PC), Arnaud TIZON (AT), William BENHARBONE (WB)

Excusés : Rodolphe DECOURT (RD), Christophe HALGAND (CH), Elise DOUAT (ED), Laurent 
GONTHIER (LG), Julien SANCHEZ (JS), André PITEAU (AP), Jacques BAILLARGEAT (JB)

visioconférence : Elodie GRAEBLING (EG), Olivier NEGRO (ON), Philippe CAIS (PhC)

Nous Félicitons Pierre CIRET pour sa nomination officielle au grade IRHC

1 - Actions 2018 :

    a/ Formations
- Les Rencontres Régionales se tiendront le 24/05/2018, le formulaire d'inscription est prêt

et le programme en cours d'élaboration :
https://services.aquitaine.cnrs.fr/limesurvey/index.php/759416/lang-fr

Synergy - 69 av. Surcouf - ZI - 33608 PESSAC 
Tél. : 05 57 26 41 40 - http://www.synergy-scop.fr

La salle que propose Synergy semble un peu juste, on pourrait commencer le matin sur
Talence et faire la visite du site Synergy l’après-midi.
Une pré-visite du site est prévue est prévue le Mercredi 28 MARS de 10H à 12H.
Un véhicule de la délégation est réservé. (seront présent à la visite : PC, ML, GN, WB, AT)
Au programme sont envisagés : Stéphane GAUFFRE , Serma, Synergy,…

"Regles de routage", le programme définitif doit être finalisé au plus tard le 27/03.
Synergy ferait un exposé 45mn sur les méthodes de dossier de fabrication 
(au carré chez eux, de part leur coloration industrielle).

A noter que les boites concurrentes seraient CIF (Delmas) et EMS-Proto (Sempéré).
Par exemple Sempéré est beaucoup plus cher (cf expérience de Gilles).
Une subvention de 500€ à été allouée par le Réseau National et servira aux plateaux repas
du midi.

- Régulation PID, ( 12 inscrits ),
Nous  remercions  le  laboratoire  IMS pour  sa  contribution  financière  permettant  la
fabrication  des  6  cartes  pour  les  TP  par  binômes ;  6  cartes  sont  donc  en  cours  de
préparation.
Nous évoquons la possibilité de demander la contribution d'un autre laboratoire pour que
tous les stagiaires repartent avec un kit ( 6 montés et 6 à assembler).

- Java à été proposé en MOOC
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNAM+01035+session01/about
sinon reporté sur 2019

- C++ Objet est déjà ouvert aux inscriptions :
https://services.aquitaine.cnrs.fr/limesurvey/index.php/311647/lang-fr

    b/ Bilan avancement/retour du jury blanc (annonces)
        Gilles N'KAOUA centralise les demandes et sont nommés référents des jurys: Lionel 
BUISSON pour l'instrumentation, Philippe CAIS pour l'Electronique.

https://services.aquitaine.cnrs.fr/limesurvey/index.php/311647/lang-fr
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNAM+01035+session01/about
http://www.synergy-scop.fr/
https://services.aquitaine.cnrs.fr/limesurvey/index.php/759416/lang-fr


        PC évoque la remise en question de l'éfficacité du service rendu. L'ensemble rappel que ce 
service est "un plus" proposé à l'ensemble de la communauté. Libre à chacun de solliciter ce jury 
pour l'aider de son expertise.
        Il faut voir si des membres de jury de la DR sont a contacter !? (Franck delalet, Laurence 
Gimenez)

2 - Fonctionnement du Copil Régional

    Face aux dernieres indisponibilitées de plusieurs membres du Copil, William BENHARBONE 
pose la question de sa légitimité en qualité de responsable ou d'un éventuel problème de localisation
des réunions. 
    Gilles N'KAOUA propose de fixer une date "en début de chaque mois" par DOODLE (EVENTO)
pour que tout le monde se positionne et bloque ses calendriers.
    Un mail sera fait et envoyé en ce sens.
    https://evento.renater.fr/survey/choix-du-jour-de-reunion-en-debut-de-chaque-mois-prefere-
2kzpfx2r
    
3 - Divers

    ML demande si nous avons des formations ou retour d'epxerience sur FreeRTOS de prévu,  des 
mmebres du Réseau seraient éventuellement intéressés.
    Il faut réfléchir a un financement des cartes (hardware)
    
    Olivier NEGRO évoque la possibilité de faire intervenir un fournisseur (BERNIER) pour les 
rencontres régionales. 
    Il s'en suit un débat sur les retours des préstations de certains fournisseurs.
    Certains membres ont passés des commandes et ont eu :
    - de bons échanges/prestations,
    - des prestations incomplètes/délais ralongés/procédures complexes.
    Le comité Régional se proposera de faire un mail invitant les membres a nous faire un retour sur 
leurs achats/échange avec différents fournisseurs
    pour que nous puissions faire remonter des informations anonymes et au nom du réseau régional 
auprès de nos fournisseurs.
    Il semblerait en effet que certains fournisseurs/prestataires pourraient améliorer leurs services et 
nous devons savoir si nous devons renouveler
    les invitations suivant la qualité des services/préstations rendues.
    
    Nous favorisons également la création de "Groupe de Travail" Régionaux pour travailler sur des 
thématiques communes :
    exemple :
        - Embarqué : FreeRTOS, RaspberryPi, RedPitaya, etc... (Hardware ou logiciel)
        - LabVIEW : création de bibliothèques communes sur des protocoles définis, ...
        - Logiciels CAO : ...
        - ...
        Il nous faut des animateurs qui centraliseront les groupes sur les outils a disposition (wiki, 
redmine et/ou zone de téléchargement)
        
    La scéance est levée à 12H30 en remerciant les membres du COPIL de leur présence.


