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Subject: Re: CP
From: Denis Bernard <bernard@poly.in2p3.fr>
Date: Thu, 29 Apr 2004 11:28:51 +0200 (METDST)
To: Chomaz Philippe <chomaz@ganil.fr>
CC: peyaud@hep.saclay.cea.fr, Vanina Ruhlmann-Kleider <ruhlmann@in2p3.fr>, Andre Rouge
<rouge@in2p3.fr>, marc WINTER <marc.winter@ires.in2p3.fr>, Lhuillier David <dlhuillier@cea.fr>

On Thu, 29 Apr 2004, Chomaz Philippe wrote:

Bonjour

avez-vous un CR de la r?union du groupe CP du 14-04 ?
Quelle est la prochaine ?ch?ance ?

Amicalement

Philippe

Bonjour,

il n'y a pas eu de reunion le 14;
voici ci dessous les compte rendus des reunions du 20-04 et 26-04,
et la prochaine echance : 14 mai, organisee par David (cc'ed).

l'etat d'avancement est le suivant :

- la collecte des documents existants est en bonne voie;
 une page web interne au groupe rassemble les bons liens 
 utiles a tous;

- la redaction de la prospective "interne" par chacun, pour son propre
 domaine de competence vient juste de commencer;
 je lie (linke ?) chaque contribution au fur et a mesure dans une partie
 separee de la meme page web.

- la confrontation des differentes contributions, pour obtenir une vue
 d'ensemble de "prospective", ne commencera pas avant quelques temps.

Les parisiens ont convenu de se rassembler a chaque reunion dans un
endroit unique, pour ceux qui le souhaitent.
Les 2 premieres a l'X, la prochaine a l'Orme, la suivante peut-etre au
LAL.
Guy Wormser, qui avait ete' un temps etiquete' "a confirmer", nous a
rejoint effectivement.

La situation generale du groupe me semble assez bonne; les gens sont
motives et relativement actifs; A la derniere reunion tous etaient
presents.

                                Amicalement, Denis.
--------------------------------------------------------------------
Bonjour,

La 1ere reunion a eu lieu ce matin, avec comme participants :

Oscar, Olivier, Denis, David, Jerome, Andreas, Pascal, Bernard.
( attention : Bernard : Peyaud;
              Denis   : Bernard .. )
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Cette reunion fut principalement une discussion a batons rompus.
Nous avons identifie' 3 secteurs separes : 
- violation de CP dans le secteur des quarks
- violation de CP et asymetrie baryonique de l'univers
- violation de CP dans l'interaction forte.

Dans un premier temps chacun rassemblera le materiau proche de son domaine
de competence, pour usage commun du groupe. (envoyez moi les liens SVP).

Jerome et Olivier ont promis un etat des lieux vu du cote' theorique.

La prochaine reunion aura lieu lundi 26 a 11h00 comme convenu, si possible
a l'Orme.
        Bon travail !
                                A bientot,      Denis
--------------------------------------------------------------------
Bonjour,

La 2 eme reunion a eu lieu ce matin; nous etions tous presents;

Les objectifs a court terme sont de :
- continuer l'effort de collecte de l'information existante.
- continuer l'effort juste demarre' de redaction de prospective 
  dans chaque secteur.

- dans un 2nd temps il y aura confrontation des differentes contributions, 
 par example usine-a-B/machines hadroniques, ou expt/theorie.

- de cette confrontation devra  naitre une conclusion prospective ..

Il est prevu de tenir notre prochaine reunion le vendredi 14 mai 
a 11H00, a l'Orme, organisee par David.

C'est dans presque 3 semaines, et nous avons reconnu le besoin que chacun
fasse son travail a la maison rapidement, de facon a ce que nous puissions
interagir par email bien avant cette date.

        A bientot !                             Denis
----------------------------------------------------------------------
On Wed, 28 Apr 2004, Lhuillier David wrote:

Bienvenue a Achille donc.
La prochaine reunion telephonique est fixee au 14 Mai
a 15h15.
Pour les parisiens l'idee est de se retrouver au Bat 703 de
l'Orme des Merisiers, CEA Saclay. Je vous confirme
d'ici quelques jours.

    David.


