
 Réseau Régional 
des Électroniciens et Instrumentalistes 

du CNRS - Aquitaine Limousin

Réunion du comité de pilotage 
DR15 Talence, en visio,

le 21 Octobre 2021 à 14h00

Présents   en visio (8)   :   Rodolphe DECOURT, Arnaud TIZON(CR), Laurent GONTHIER, Martial 
LEYNEY, Nicolas DAUGEY, Philippe CAIS, Xavier BRIL,  Hervé ARLAUD

Invités     :   

Excusés     :     Élodie GRAEBLING, Yannick GEEREBAERT

Absents : Julien SANCHEZ. Gilles N’KAOUA, Olivier NEGRO, Lionel BUISSON

Ordre du jour :

• 1) La rencontre de Septembre 2021 :
• résultat de l’enquête de satisfaction.

• 2) les demandes de moyens pour l'année prochaine
• 3) le prochain séminaire en décembre!
• 4) Le départ de William , qui pour le remplacer ? Laurent ?
• 5) Le Club Labview : 

• état des lieux !
• les vidéos en ligne sur le canal-u

• 6) Les besoins en formations !
• 7) les points divers.

1) La rencontre de Septembre 2021 :

La rencontre au LOMA a été un beau succès, tout le monde se félicite de ce cru 2021 qui a, 
d’après les sondages, été vécu comme un bon moment de partage, avec une organisation 
impeccable et des intervenants très bons et pédagogues.

Suite à cette rencontre , des idées de rencontre au CENBG ont émergé. Mais cela semble trop 
tôt. Par contre, il serait intéressant de relancer l’idée d’une rencontre au « design thinking 
center de Thales » (Arnaud ce propose de contacter les gens ...)

A défaut, une autre idée pourrait être la rencontre au LAB, mais ce dernier a perdu un peu de 
sa splendeur depuis son déménagement sur le campus. Philippe propose de voir si on peut 
visiter les installations du laboratoire EPOC (Arcachon et Talence) , un labo mitoyen au LAB...

2) les demandes de moyens pour l'année prochaine     :  

il faut penser à demander un budget pour l’année prochaine, rencontre et séminaire !
(Arnaud )
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3) prochain séminaire

 sur le projet EPICS et la carte Redpitaya par Laurent Daudin et Benoit Lachacinski
le 9 décembre à 10h
Arnaud va contacter Laurent pour établir le contenu de la communication à diffuser ( le groupe
de communication du RDEIRA nouvellement créé se chargera de mettre en page le flyer de 
cette communication )

4) Le départ de William     :  

suite au départ de William, le comité a besoin d’une ou plusieurs personnes pour faire de la 
communication sur le site Web :
- création de flyer et de pages Web sur le Wordpress du réseau régional,
pour les différents événements du réseau :
- la rencontre annuelle du réseau,
- le séminaire annuel,
- les formations organisées ( y en a pas tous les ans et c’est souvent les mêmes )

Pour se faire, plusieurs membres ( Laurent, Xavier, Arlaud ) ont proposé de participer à la 
création de ces médias de communication.

5) Le club Labview «      aqui-view     » (en visio)     :  

Rodolphe tient le coup mais il préfère changer l’horaire de diffusion pour l’après midi.

Pour la mise en ligne des vidéos sur le canal-U, il faut attendre le mois de novembre et OZ 
devrait pouvoir ajouter des contributeurs sur le canal du RDEN.
Rodolphe nous tiendra au courant.

6) les besoins en formation     :  

- python intéresse plusieurs membres du comité.
- Wordpress, ca pourrait aider le groupe de communication à prendre en main notre outil de 
communication.

7) les points divers     :  

Nicolas Daugey souhaite recherche une/des solutions logicielles mutualisées de 
calcul/modélisation optique adaptée à son besoin, celui d'instrumentaliste ou de concepteur 
d'expérience. Une solution intégrable en CAO 3D et disposant des bibliothèques fournisseurs 
serait un atout. 
Il cherche également à minimiser les coûts par un achat mutualisé auprès d'un 
ensemble d'utilisateurs ponctuels.

Prochaine réunion vers mi décembre, si tout va bien !
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