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Lundi 15 juin 2015, au LGC
Présents : Christian Lemaire, Patrick Arrufat, Loïc Drigo, Stéphane Martin, Christian Pertel,
Didier Laurent-Burguière, Didier Ginibrière, Arnauld Biganzoli, Christian Jarnot, Jacques Salon, Lahcen
Farhi.
Excusés : Michel Dupieux, J-Louis Druilhe

Ordre du jour :
Ordre du jour 1 : Rencontre régionale : .................................................................................... 1
Ordre du jour 2 : Formations 2015 : ......................................................................................... 2
Ordre du jour 3 : Questions diverses : ...................................................................................... 2
Ordre du jour 4 : Prochaines échéances : ................................................................................. 3

Ordre du jour 1 : Rencontre régionale :
Actuellement il y a 34 inscrits. Vanessa Tocut sera aussi présente.
Les invitations seront envoyées le 22 juin. Il est proposé de modifier la date limite
d'inscription au 1er septembre.

Concernant le programme des rencontres, la partie Bilan et prospectives sera
présenté par Christian Pertel (Bilan) et Christian Lemaire (prospectives).
Au cours de cette partie, il y sera présenté, entre autre :
- l'atelier technique d'Arnaud Biganzoli
- Formations 2016 et l'idée d'un questionnaire recensant les besoins des
participants.
- La 19eme rencontre régionale : recherche de thèmes ou d'idées telles que
la technologie dans les drones, l'électronique analogique, ou encore les radiofréquences....
Pour le bilan des rencontres nationales 2014 à Nailloux, il a été proposé de diffuser le
film de jean Félix Alquier.
Concernant le buffet : il est financé par la plateforme réseau MI via le RDE. Une
commande pour 40 personnes a été envoyée à ELIOR. Concernant la pause de 30 minutes, nous ne
savons pas encore si elles seront avec café. Arnauld Biganzoli va se renseigner auprès de Laurence
Neuville.
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Concernant le partage d'expérience manquant, Frédéric Bergame de l'IMFT s'est
proposé, sur le sujet suivant : Contrôle de moteur et tomographie adapté à un dispositif haute
pression.
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Ordre du jour 2 : Formations 2015 :
▪

Formation batterie :
Il y a eu 13 participants. Ils étaient globalement satisfaits. 2 personnes l'ont estimé
trop courtes et une a estimé une mauvaise proportion entre la théorie et la pratique mais
sans plus de précision.
Jean Claude Guignard a envoyé ses transparents à Christian Lemaire qui les a ensuite
transmis aux différents participants.
▪

Formation Altium :
il y a eu 6 participants pour SPICE le 1er jour et 7 le jour suivant sur l'intégrité du
signal. Ces 2 formations ont été bien dispensées. Celle sur l'intégrité du signal a été jugé un
peu courte. Il n'y a pas encore de retour sur les fiches d'évaluation.
Ce sont d'excellentes formations mais un peu excessive : 1700/jour sur site.
Un immense remerciement est adressé à Jean-Louis Druilhe pour avoir permis de
trouver une salle de formation de qualité à la dernière minute.
▪

Formation FPGA et VHDL :
Les dates choisies sont : du 17 au 19 juin 2015 pour la première session et du 16 au
18 septembre pour la seconde. Ces dates ont été modifiées sur le site internet.
Il y a 12 participants inscrits. Ces sessions auront lieu en salle BFC à la DR14.
Il est d'ailleurs évoqué l'idée d'avoir une salle de formation dédiée. Cela fait suite à
des soucis de disponibilités de la salle BFC.
Formation STM32 :
Elle se tiendra du 13 au 15 octobre 2015. Elle sera dispensée par la société CYNETIS,
pour 6 stagiaires maximum.
Il y aura :
- 15 à 20 heures de travaux pratiques sur des sujets aussi vaste que :
GPIO, interruption, Timer, RTC, SD card, communication, DAQ, etc.....
- 4 heures de généralités.
- cette formation est dispensée sur l'outil de développement libre "emIDE".

Ordre du jour 3 : Questions diverses :
En juillet aura lieu le dépôt des actions nationales de formation. Christian Pertel demande au
comité de se positionner en présentant des idées de formation afin qu'elles puissent s'organiser dans
notre région.
Une réunion permettant de mettre à plat les différentes idées sera organisée entre le 6 et le
10 juillet prochain.
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▪
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Ordre du jour 4 : Prochaines échéances :
Cette réunion s'est terminée dans un grand moment de convivialité au restaurant " Les copains
d'abord" à Labège. Merci à Lahcen pour cette excellente adresse.
La prochaine réunion est programmée entre le 1er et le 11 septembre prochain.
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