
Comité de Pilotage Régional

Réunion du 29/04/2016
Réseau des Électroniciens

Présents : J.Baillargeat  (J.B.),  W.Benharbone  (W.B.),  L.Buisson  (L.B.),  R.Decourt  (R.D.),
C.Halgand  (C.H.),  L.Gonthier  (L.G.),  M.Leyney  (M.L.),  O.Negro  (O.N.),  G.N'kaoua  (G.N,),
A.Piteau (A.P.), J.Sanchez (J.S.)

Absents : N.Daugey (N.D.)
Excusés : P.Ciret (P.Ci.), P.Cais (P.Ca,), E.Douat (E.D.)
Invités : G.Santarelli (G.S.)

Visio-conférence : RENATER 9h00

début de séance 09h15

I - Rencontre régionales :

G.S. a bouclé le programme des rencontres (annexé au compte-rendu : 12_ans_DR15.pdf).
Le laboratoire d'accueil prend en charge les pauses cafés.
J.S. se charge de contacter les industriels et devra obligatoirement leur indiquer de fournir une copie
de  leur  carte  d'identité  au  moins  48h  avant  le  jour  de  la  rencontre  et  doit  être  présentée
obligatoirement le jour même.
Prévoir de faire un mail de relance toutes les semaines pour les inscriptions.

II - Rencontres Nationales :

La  date  à  été  arrêté  du  10  au  14  Octobre  2016,  G.N.  présente  la  composition  du  Comité
d'Organisation national (C.O.).
Le  comité  de  pilotage  Régional  est  sollicité  pour  renforcer  et  dynamiser  la  mise  en  place  des
journées suivant les thématiques.
Le plan du site (village du lac) est annexé à ce CR.
Un point d'interrogation sur la faisabilité des ateliers à 4x20 personnes est soulevé par rapport a
l'infrastructure matérielle que cela impose : 40 ordinateurs (unités centrales + écrans + claviers +
souris  +).  L'idée  serait  de  centrer  sur  un/des  retour(s)  d'expérience(s)  ou  encore  de  calquer  le
fonctionnement utilisé pour les rencontres de 2008 : présentation industriels + retour d'expérience.

Gilles a déjà contacté Lilian BOSSUET.. Sécurité des systèmes embarqués.
Les thématique pouvant être abordées sont : Fiabilité du code, redondance , piratage, batteries (saft),
A.P.: Avionique (SAFRAN, autre ...) 
R.D. : SEMPERE (SAFRAN, THALES, )
M.L. :THALES Systeme aérorporté (IUT, déverminage, pots vibrants, contraintes automobile)
L.B. : P .CIRET présentation (confirmé par G.N.)
J.B. : embarqué sur raspberry-pic, systeme d'incendie aux immeuble 
G.N. : Xilinx Zynq
Evolution probable de LabVIEW
R.D. : parler de consommation plutôt que d'alimentation (ingé. téléphonie mobile… ) puissance de
calcul, autonomie, connectivité…
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C.H. : Société huawei… Techno-ouest
O.N. demande si il existe des spécialistes du Drone sur Bdx , G.N. pense à une entreprise sur Bdx…
(à suivre)

M.L. : industriels GEII, I.MA.
G.S. : il faudrait chercher un intervenant sur les différents softs et les choix (G.N. : cf CEPAGE)
          Électronique embarquée et communication (wifi, bluetooth, ...)

Le cadre des Rencontres est important, il permet de tisser des liens sociaux entre les membres pour
renforcer la communauté et dynamiser l'interaction. 

III - Ce qui risque de changer… :

B.S. responsable du Réseau National s'en va et G.N. est proposé avec C.P. pour la succéssion.
Le 17 Mai le vote sera fait en visioconférence, cependant si la candidature de G.N. est retenue, il
faudra élire un nouveau responsable au niveau Régional.
Dépôt de candidatures a prévoir !? G.N. à quelques idées de candidats potentiels.

IV - Les formations :

M.L. : Programmation JAVA (Stéphane YGORRA)
C.H. : Programmation Orienté Objet, (Sandrine SABATIE) programme a définir.
           Lancer une enquête (discuter du programme) 10 Mai au LABRI
           JAVA
R.D. :  remodèle le programme formation POO sur le site web.

O.N. : cherche formation A.D.S ? hyper fréquence 
(G.N. va se renseigner à son labo… Stéphane GAUFRE)

V - Divers :

La séance est levée
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