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Réunion du comité de pilotage 
LOMA (Laboratoire Ondes et Matière d'Aquitaine) Talence

1er étage
le  03 octobre 2018 à 14h00

Présents :  Elodie.G., Rodolphe.D., Laurent.G., Gilles.N., Arnaud.T., Lionel.B., Pierre.C., William.B.
 
en visioconférence     : André Piteau

Excusés : Martial.L., Olivier.N., Philippe.C., Julien.S.

Après quelques tentatives infructueuses de connexion, suite à une défaillance materielle, nous avons commencé la
réunion en local.

ODJ :

1/ Formations

    La formation C++ à eu un retour positif suite à l'enquête de satisfaction et remercions Frederic.C. de la qualité
de sa prestation.

    Nous avons soulevé les problématiques de financement de support materiel pour certaines formations (4D-
System). Une demande budgetaire devrait etre demandée et initiée en cofinancement entre le RDE et l'Université.
    Nous avons rapporté également le manque de convivialité des formations sans collations ou liant qui humanise
les formations et le relationnel des membres autour d'une table pendant les pauses.

    Pour 2019 quelques pistes sont en cours :

    - Afficheurs 4D-System, bien que le devis soit rejeté par la DR15, nous essaierons de trouver un financement
pour avoir un support matériel a cette formation.

    - Rediptaya côté VHDL (Arnaud.T. se charge de trouver un devis avec un formateur)

    - possibilité de monter une formation MyRIO ou SBRIO, avec des cartes disponibles et Rodolphe.D. en tant que
formateur.

    - Zboard (après avoir initié une présentation lors de la journée thematique de janvier)

    - Java pour electroniciens. Suite à la formation C++, nous avons convenu que les compétences du formateur
Frederic.C. (de la session C++) sont parfaitement adaptées pour nous enseigner java pour les cibles embarquées.

    - Initiation Réseaux informatiques, ou comment comprendre le vocabulaire "réseau informatique" et mettre en
place des interconnexions materielles dans ses experiences.

2/ Journée Thématique

    Cette session est présentie en Janvier pour laisser le temps à chacun de préparer les présentations.

    Quelques présentations sont proposées :
   - présentation Zboard par Abdel.R.
   - présentation Redpitaya par Arnaud.T.
   - présentation Afficheurs 4DSystem par Julien.S.
   - présentation "Demystification" du vocabulaire informatique Réseau par un enseignant de l'ENSEIRB (ou W.B.)
   - présenation des IHM écran tactile RaspberryPI avec Python (How To Start !)
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3/ Assises 2018

    Une présentation est à faire pour les assises, posant la question de l'utilité des réseaux de métier avec l'expansion
des outils collaboratifs et des contraintes administratives.

    Les actions de la DR15 sont à mentionner  en mentionnant que la qualité des formations passe avant tout par
l'encadrement matériel disponible et les moyens donnés pour faire un accueil chaleureux des participants.

    Le tissu social se noue autour d'une table ou d'un café et ses collations.

4/ Divers

    La prochaine Réunion Annuelle Régionale se tindra fin mai 2019, est envisagé SERMA technologie, William.B.
sera le porteur de projet ARF (600€ necessaire minimum)

    Des dysfonctionnement de certains fournisseurs nous sont remontés et feront une enquête pour centraliser ce
type de problème. "Mélange de comptes", "blocage de commandes sur non paiement d'un autre site".

La prochaine Réunion est prévue le 15 Novembre à 14H en visioconférence (sans soucis nous esperons, et avec la
participation de tous les membres du COPiL)

La séance est levée à 16h00
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