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RESeau Parisien d’Informaticiens pour la Recherche et l’Enseignement



Ordre du jour

 histoire bilans années 2020 et 2021 prévisions 2022 budget groupes de travail volontaires



Historique :décembre 2019 : embryonjanvier 2020 à mai : gestation (choix du nom, logo, site web, charte...)mai 2020 : naissance

But :fédérer la communauté d’informaticiens de l’Enseignement Supérieur, de laRecherche et de l’Innovation de Paris intra-muros et proche banlieue pouréchanger, partager...

RESPIRE : RESeau Parisien d’Informaticiens pour la Recherche et l’Enseignement

L'histoire



- Frédéric Boller- Philippe Hamy- Cécile Hamy- Michel Le Cocq- Corinne Poisson- Jeff Renaudat
Fonctionnement collégial

Qui sommes-nous ?
CoPil :CoPil :

Membres :
Nb d'abonnés : 96 (CNRS, Université, CROUS...)
Tour de table :



Année 2020
8 réunions du CoPil : organisation du réseau
Principaux sujets abordés : formation du réseau (copil, nom, logo, outils internes, annonces...), rédactions (courriers aux tutelles, annonces, charte, RGPD…), organisation des actions, mise en place des outils (liste de diffusion, site web, indico...) contenu du site web.

 Participation au Comité d’Animation Resinfo décembre 2020 : bilanannuel des réseaux régionaux.



 janvier 2021 : matinée en distanciel sur le thème monitoring - supervision4 présentations et env 30 personnes connectées enquête de satisfaction sur la matinée et les attentes octobre 2021 : matinée hybride sur le thème stockage – sauvegarde3 présentations et 15 personnes en présentiel – 15 personnes en distanciel

 7 réunions du CoPil
 Participation aux Comités d’Animation Resinfo Juillet et Décembre 2021 Participation d’un membre à la formation “Animer un réseau”

Année 2021



En prévision :
 7 réunions du Copil 1 assemblée générale qui a lieu ce jour ;) 3 à 5 animations
 CA Resinfo juin et décembre Vie du réseau : organisation, mise en place de groupes detravail...

Année 2022



2021 : 0 euros, deniers personnels, mais
 prêt d'une salle par l'IHP pour une matinée avec pause café utilisation du BBB de l’IN2P3 pour l’autre matinée prêt de salles pour les réunions (INSP, IHP, Obspm, IPGP)

2022 : demande de 1000 euros pour
 les pauses café un repas avec tous les orateurs de l’année déplacements éventuels (CA Resinfo, orateurs...)

Budget



Groupes de Travail
Proposition de groupes de travail :
 évènementiel communication organisation formation...
Et vos idées ?

A vous de jouer, proposer des GT etparticiper !



Nous contacter
site web : https://respire.resinfo.org/
liste de diffusion : https://listes.resinfo.org/wws/info/respire
contact copil : respire-copil @ listes.resinfo.org

https://respire.resinfo.org/
https://listes.resinfo.org/wws/info/respire


Merci encore au Lip6 pour son accueil.





Vos avis ?Vos questions ?Vos idées ?

On vous laisse la parole.


