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Subject: CR 1ère réunion groupe "accélérateurs et grands instruments"
From: Bambade <bambade@lal.in2p3.fr>
Date: Fri, 09 Apr 2004 16:06:18 +0200
To: moscatello@ganil.fr, mueller@ipno.in2p3.fr, michel.luong@cea.fr, schel@cea.fr,
kircher@dapnia.cea.fr, laune@ipno.in2p3.fr, bousson@ipno.in2p3.fr, garvey@lal.in2p3.fr,
pdebu@cea.fr, napoly@dapnia.cea.fr, deconto@lpsc.in2p3.fr, gales@ipno.in2p3.fr,
marc.winter@ires.in2p3.fr, Yannis.Karyotakis@lapp.in2p3.fr, jablonka@dapnia.cea.fr,
tkatchen@ipno.in2p3.fr
CC: cvolto@admin.in2p3.fr, chomaz@ganil.fr

Chers collègues, 
1. Vous trouverez en fichier attaché la version définitive du CR de notre réunion du 22/3. 
2. Notre 2ème réunion est fixée le 2 juin au LAL (d'après les réponses reçues). Une personne
préfère le matin à 10 heures. Est-ce que cela convient à tout le monde ? Merci de me le préciser
avant le 16 avril. 
3. Le but de la réunion du 2 juin est de finaliser à l'intérieur de notre groupe le texte que nous
souhaitons communiquer au comité d'organisation (voir la copie du message de Sydney plus loin). 
4. Pour que cette réunion soit utile et que le texte proposé soit le plus consensuel possible, des
versions préliminaires des textes de chaque sous-groupe seront diffusées entre-nous au plus tard
le 19 mai afin de nous permettre de discuter en interne. Une page web privée est prète à recevoir
ces 1ères versions. 
5. Sydney m'a demandé de diffuser le message suivant: 
....................... 
Chers collègues 
Afin d'assurer un minimum de cohérence aux contributions écrites des 
groupes de travail correspondants aux thématiques de la note de cadrage 
du 9/02/2004  je souhaite que vous transmettiez les instructions 
suivantes a chaque responsible de Groupe : 
Le calendrier prévisionnel établi nous amène à souhaiter pour chaque 
groupe un texte préliminaire pour le 15 Mai ,puis interactions entre le 
CO et les groupes   et pour le 15 juin un texte final avec les souhaits 
des groupes concernant les thèmes de présentations et discussions et les 
orateurs suggérés lors des journées de la Colle-sur-Loup (11-16 octobre 
2004). Le programme scientifique des journées sera établi entre le 15 
juin et début septembre au plus tard. 
Chaque contribution thématique doit tenir dans 10 à 20 pages (au 
maximum) et surtout doit  avoir un chapeau de 2 à 3 pages maximum 
(executive summary) qui mets en avant les axes d'avenir ,les moyens 
humains et financiers nécessaires dans un cadre réaliste et le contexte 
 national , européen , internationale . 
Merci de diffuser cette notes à tous les groupes et sous groupes 
Bien Cordialement 
Sydney Galès 
....................... 
Je vous souhaite de passer un bon week-end de Pâques, 
---------------------------------------------------------------------------- 
Philip Bambade       E-mail: bambade@lal.in2p3.fr 
http://www.lal.in2p3.fr/recherche/delphi/bambade/ 
Home Institute:                                At CERN: 
LAL, Campus Universitaire              Delphi Collaboration 
pièce 129,Bât.208,B.P. 34                 EP Division 
F-91898 ORSAY CEDEX France     F-01631 CERN CEDEX 
Tel. 0033-(0)1-64468370                   Tel. 0041-22-7676012 
Fax. 0033-(0)1-69079404                  Fax. 0041-22-7823084 
----------------------------------------------------------------------------
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