
Réseau Régional des 
Électroniciens et Instrumentalistes du CNRS - Aquitaine Limousin

Réunion du comité de pilotage 
LOMA 4ème étage

le 06 janvier 2015 à 9h15

 Présents  : Gilles  N'KAOUA,  William  BENHARBONE,  Elise  DOUAT,  Julien
SANCHEZ,  Pierre  CIRET,  Christophe  HALGAND,  Rodolphe  DECOURT,  Willy
DANA, Lionel BUISSON
En visioconférence :
Olivier NEGRO, André PITEAU, Jacques BAILLARGEAT
Exusés : Laurent GONTHIER, Martial LEYNEY, Lionel BUISSON

Ordre du jour :

- Christophe Halgan et Julien Sanchez : point sur le COPIL
- Journée à l’INCIA le 13 janvier 2015
- Formations 2015
- Divers

Christophe Halgan et Julien Sanchez : point sur le CoPil

Le CoPil est le Comité de Pilotage du Réseau des électroniciens au niveau national.
Chaque région devrait avoir un représentant qui siège au CoPil. C’est à peu près le cas, 
à quelques exceptions près cependant. Julien y est en tant que correspondant formation, 
le président est Bernard Sinardet.

Le sondage qui vient d’être fait au sujet de la méthode d’élection des membres du CoPil 
a récolté plus de 160 réponses ; avec une majorité certaine pour l’option de l’élection des
membres du CoPil par les correspondant régionaux.
Ce résultat pourrait être entériné la semaine prochaine. Un mail d’information sur ces 
changements de mode de fonctionnement sera envoyé en suivant.
Il sera bien d’y expliquer aussi ce qu’est Gtcom !

Christophe proposerait de faire une remise à zéro des inscrits à la liste de diffusion. Il 
s’agirait de dé inscrire tout le monde et de demander à chaque membre de se réinscrire. 
A voir..

Christophe fait remarquer que certains sont inscrit en liste de diffusion régionale sans 
être inscrits sur la liste nationale, et donc ne reçoivent pas certaines infos sur les 
formations.
La discussion fait ressortir que la création d’une liste de plus spéciale formations ferait 
beaucoup.



Journée thématique à l’INCIA Bordeaux 2 - le mardi 10 mars

La date initialement prévue le mardi 13 janvier est repoussée au mardi 10 mars.
L’INCIA est situé à Bordeaux – hôpital Pelegrin
CNRS UMR 5287 - Institut de Neurosciences cognitives et intégratives d'Aquitaine 
(INCIA) 
Université Bordeaux Segalen
146 rue Léo Saignat
33076 Bordeaux cedex

Christophe fait le point :
Toutes les salles sont désormais réservées.
La présentation de Rodolphe est prête.
En gros, les exposés feront 30mn par  personne.

9h15 : accueil
9h30 : début, avec les discours des deux directeurs
voir le programme prévisionnel de la journée que Philippe va envoyer.
17h00 : bilan de la journée

Du coup, on peut appeler le thème de cette journée « l’électronique du vivant ».

Départ en bus de la DR15
Les Poitevins  peuvent venir en minibus et prendre au passage les Angoumoisins.
Leur arrivée un peu décalée sera gérée : croissants à mettre de coté ;-)

Pour les extérieurs, l’accès à Bordeaux 2 peut être problématique. Le mieux est de sortir 
de l’autoroute à Arlac, rester garé au parking et prendre le tram (5 stations = 10mn). 
Des infos précises leurs seront communiquées par mail.

Projets de formation

- Langage Python sur Rasberry-PI par Christophe : en projet. 
Dates : en deux parties, les 1 et 2, puis les 15 et 16 juin
Niveau : initiation. 
Les deux 1er jours ciblés sur le langage lui-même, la syntaxe. Les 2 suivants sur 
son application dans l’environnement Arduino.
Dates : vers début juin. 
1ère partie : programmation, notamment orientée objet. Cette partie pourra 
s’appuiyer sur des « briques » ou éléments de programmes déjà disponibles sur le
2ième partie : communication, interface graphique en trois modes,

Il faudra acheter auparavant le kit nécessaire à chaque participant 
(pour rappel = le matériel requit est une cartes Rasberry-PI avec ses 
alimentation, cordon adaptateur hdmi-vers-vga, carte micro sd classe 10 avec 
4Go mini -pour Linux et Python-, un écran vga, un clavier et une souris USB.), 



soit un total d’une soixantaine d’euros. Les capteurs génériques seront aussi à 
prévoir.
 

Labview
Rodolphe pourrait refaire une formation Labview, niveau « initial », vers juillet. Il 
proposera un programme à Elise.

Divers
Christophe lance l’idée que certains d’entre nous qui vont participer à des formations 
nationale, récupère à cette occasion le nécessaire (support de cours, vidéo, etc.) pour 
refaire cette formation au niveau régional.   
Les avis divergent : cela ne peut marcher que si la personne est déjà elle-même d’un 
niveau confirmé dans le domaine concerné.
Une alternative serait de faire au niveau régional de simples retours d’information.

L’Enserm Math-Méca de Bordeaux organise une série de formation: inscriptions 150 €, 
thématiques proposées ; Python, Arduino, etc. Christophe enverra les infos le moment 
venu.

La journée régionale pourrait avoir lieu cette année le jeudi 25 juin, sur un thème à 
définir.

Prochaine réunion : Gilles lancera un doodle.
La séance est levée à 11h30


