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Subject: 8.04, reunion groupe instrumentation (fwd)
From: Vanina Ruhlmann-Kleider <ruhlmann@in2p3.fr>
Date: Mon, 5 Apr 2004 14:46:05 +0200 (CEST)
To: gales <gales@ipno.in2p3.fr>
CC: Chomaz Philippe <chomaz@ganil.fr>, jacques.dumarchez@cern.ch

  Pour info (et pour la page Web Giens 2004).
                       Vanina

---------- Forwarded message ----------
Date: Fri, 2 Apr 2004 18:59:57 +0200 (CEST)
From: Marc Winter <Marc.Winter@IReS.in2p3.fr>
To: potheau@cppm.in2p3.fr, vallee@cppm.in2p3.fr, contardo@ipnl.in2p3.fr,
    c.girerd@ipnl.in2p3.fr, augustin@in2p3.fr, rbarbier@ipnl.in2p3.fr,
    berst@lepsi.in2p3.fr, genat@in2p3.fr, jean-michel.gallone@IReS.in2p3.fr,
    christine.hu@IReS.in2p3.fr, ferreira@poly.in2p3.fr, vanel@poly.in2p3.fr,
    moreau@in2p3.fr, jean.favier@lapp.in2p3.fr,
    andrea.jeremie@lapp.in2p3.fr, alain.masserot@lapp.in2p3.fr,
    dupieux@clermont.in2p3.fr, lecoq@clermont.in2p3.fr,
    patrick.stassi@lpsc.in2p3.fr, michel.buenerd@lpsc.in2p3.fr,
    nayman@in2p3.fr, daniel.fournier@cern.ch, wormser@lal.in2p3.fr,
    anvar@hep.saclay.cea.fr, christian.finck@subatech.in2p3.fr,
    cordier@hep.saclay.cea.fr, delagne@dapnia.cea.fr,
    dupieux@clermont.in2p3.fr, ebk@ipno.in2p3.fr, epollacco@cea.fr,
    gilbert.duchene@IReS.in2p3.fr, lavergne@ipno.in2p3.fr,
    lavocat@lal.in2p3.fr, limousin@hep.saclay.cea.fr, mangeot@dapnia.cea.fr,
    mur@hep.saclay.cea.fr, peyre@ipno.in2p3.fr, pouthas@ipno.in2p3.fr,
    rebourgeard@dapnia.cea.fr, savajols@ganil.fr, taille@lal.in2p3.fr,
    tillier@lpccaen.in2p3.fr, tripon@ganil.fr, wkorten@cea.fr
Cc: ruhlmann@in2p3.fr, yorick@ipno.in2p3.fr
Subject: 8.04, reunion groupe instrumentation 

Cher(e)s collègues,

        Le DSM/DAPNIA et l'IN2P3 organisent des journées de prospective à
10 ans qui auront lieu du 11 au 16 octobre 2004 à la Colle sur Loup
(arrière pays niçois). Ces journées ambitieuses doivent être préparées par
l'ensemble de la communauté. Vous trouverez en fichier attaché deux notes
qui rappellent dans quel esprit sont organisées ces journées et comment va
se dérouler leur préparation. Nous sommes chargés d'organiser la liaison
entre le comité d'organisation et la communauté d'instrumentation et de
détection.

  Nous vous proposons de nous réunir le

          8 Avril à 14h, à Orsay (probablement IPNO ou CSNSM, le lieu et
la salle seront précisés en début de semaine prochaine)

pour mettre en place le groupe de travail qui va conduire la réflexion
sur ce sujet. Au cours de cette réunion nous définirons les thèmes et
solliciterons des bonnes volontés pour animer les groupes de travail.
D'ici là nous sommes à votre disposition pour répondre à toute question
que vous pourriez avoir concernant cette organisation. Un compte rendu
sera également transmis a l'issue de la réunion pour permettre à tous ceux
ou celles qui n'auraient pu se libérer le 8 avril d'avoir toues les
informations nécessaires.
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Vous pouvez faire suivre cette annonce à tout collègue potentiellement
intéressé.

Dans l'espoir de vous voir le 8 Avril,

                            Marc, Yorick, Vanina

P.S.: certains d'entre vous n'ont pas encore et contactes directement
      par l'un(e) de nous. Cela devrait pouvoir se faire des lundi.
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