
Réseau Régional des 
Électroniciens et Instrumentalistes du CNRS - Aquitaine Limousin

Réunion du comité de pilotage 
ISM BAT A12 au 3ème étage - salle de visioconférence. 
(Attention ISM, pas IMS... pour mémoire, l'IMS c'est le beau bâtiment tout neuf)

le 15 octobre 2015 à 9h00

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

Ordre du jour :

     - Nouvelles actions pour 2015/2016, journées thématiques
     - Rencontres nationales 2016
     - Les formations
     - point sur le budget (merci Elise)
     - Divers

La réunion débute à 9h.

point sur le budget par Elise
à compléter

Nouvelles actions pour 2015/2016, journées thématiques

- formation sur une programmation orientée objet.
Les langages Python ou C seraient possibles. Le concept de programmation objet n’étant
pas lié au type de langage. On garde le projet et on verra plus tard le choix du langage.

- formation Labview initial par Rodolphe, sur 1 jour, vacances de février

- formation Labview orienté objet par Rodolphe, sur 1 jours, vacances de 

- L’IHM interface homme machine Python est mise de coté pour le moment

- Demi-journée sur les accessoires des cartes types Rasberry ou Arduino.
Ce tour d’horizon pourrait recenser tous les kits de démarrages de ces cartes. On 
trouve des configurations soft prêtes à l’emploi. Il suffit des les copier sur la 
SDCard de la carte pour la démarrer et disposer d’un produit opérationnel. 
Et il pourrait bien-sur recenser la kyrielle d’accessoire plugable sur ces cartes : 
plug-in, WiFi, modules entrées-sorties tant numériques que analogiques, etc..

 



- La journée thématique régional 2016
est à programmer

- demi-journée chez M. Sempère de la société EMS-Proto à Martillac. 
Cette société, très connue du réseau régional, fait la fabrication des pcb, l’achat et
le montage des composants. La prestation est très souple dans la mesure ou le 
client peut choisir son ratio délai/prix !

Rencontres nationales 2016

- Les rencontres nationales 2016 auront lieu sur notre région.
Le thème est « l’embarqué ».
Les dates seront autour d’octobre.
Les agents non CNRS seront désormais facturés qql 500 euros

Divers :

A noter : LABVIEW organise le 26 novembre sur Mérignac, une formation d’une 
journée de formation sur une thématique spécifiquement sur la programmation. Détails 
sur leur site.

Prochaine réunion : Gilles lancera un doodle.
La séance est levée à 10h30


