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Strasbourg, le 7 avril 2011

Compte rendu de la réunion du
Comité de Pilotage du Réseau Régional des Electroniciens
du 6 avril 2011
Présents :

Marc Basler, Nicolas Busser, Christophe Hoffmann, Cédric Mathieu,
Philippe Schmitt, Jean-Pierre Vola.

Excusés :

Nicolas Chatelain pour cause d’emploi du temps incompatible.
Pierre-Daniel Matthey, a transmis ses éléments sur les points à l’ordre du jour.

Ordre du jour :
- Rencontre avec Marc Imhoff
- Formation "Alimentations à découpage de faible puissance AC/DC et DC/DC"
- Projet de document "Structure et organisation du réseau des électroniciens"
1) Rencontre avec Marc Imhoff
Marc Imhoff a souhaité rencontrer le comité de pilotage régional. Nous l’avons invité à la
réunion d’aujourd’hui. Malheureusement il n’a pas pu être des nôtres pour des raisons
familiales. Il a demandé à Jean-Pierre Vola de présenter ses excuses aux membres du comité.

2) Formation "Alimentations à découpage de faible puissance AC/DC et DC/DC"
Le comité de pilotage régional a validé le programme de la formation et souhaite l’organiser
dans les locaux de l’IUT de Schiltigheim.
Jean-Pierre Vola a pris contact à ce sujet avec la directrice de l’IUT, Mme Pascale Bergmann,
qui lui a promis une réponse sous les quinze jours.

2) Projet de document "Structure et organisation du réseau des électroniciens"
Le comité de pilotage national nous a demandé de réfléchir à une réorganisation du réseau des
électroniciens. Les propositions du comité de pilotage régional d’Alsace sont les suivantes :

Présentation du réseau des électroniciens
Le réseau des électroniciens (RDE) est structuré en réseaux régionaux. Chaque réseau
régional crée un comité de pilotage régional (CPR) dont les membres appartiennent à ce
réseau. Le CPR désigne un représentant au comité de pilotage national.
Le comité de pilotage national (CPN) est composé :
* d’un représentant de la MRCT
* de représentants des différents comités de pilotage régionaux
* d’experts sur des actions spécifiques
* d’invités

Le comité de pilotage national
Sa composition doit respecter la représentation des réseaux régionaux. Il se réunit aussi
souvent que nécessaire, mais au minimum 3 fois par an.
Les membres du comité de pilotage national
Ils sont choisis par le CPN après examen des candidatures pour une période de 2 ans
renouvelable. Ils se réunissent aussi souvent que le nécessite leurs missions. Le responsable
du CPN est choisi par le CPN, parmi ses membres.
Les comités de pilotage régionaux
Chaque CPR s’attachera à créer un fonctionnement pérenne pour son réseau. Il doit s’assurer
de sa représentation régulière aux réunions du CPN, soit par la présence du représentant, soit
par celle d’un suppléant.
Missions des comités de pilotage régionaux
Diffuser chaque année un bilan des actions et un bilan financier (liste de diffusion, web)
Rencontres régionales : décloisonnement des agents isolés, partage d’expérience
Communication (site web, liste de diffusion, …)
Enquête sur les besoins en formation
Organisation de formations
Favoriser le partage d’expérience
Favoriser les relations CNRS / Université
Missions du comité de pilotage national
Diffuser chaque année un bilan des actions et un bilan financier (liste de diffusion, web)
Favoriser les échanges entre les comités de pilotages régionaux
Développer une banque de données des formations existantes (formateurs, formations)
Enquêtes et questionnaires annoncés sur la liste de diffusion (besoins en formation, …)
Organisation de formations spécifiques (besoin pointu sur plusieurs régions)
Organisation de séminaires techniques (besoin général à présenter sur demande des CPR)
Mutualisation de matériel pédagogique (achat de kit prêté pour des formations en région)
Négociation de marchés : distributeurs, licences logiciels
Communication (site web, liste de diffusion, forum, documenthèque, …)
Tutorat (mise en place d’une procédure encadrée)
Développer les relations inter-réseaux
Organiser les rencontres nationales

