Association CULTe
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Maison des Associations à Ramonville
19 janvier 2019 15h

COMPTE RENDU
Membres du Conseil d’Administration Présents :

Membres présents :

➢ DODIN Jean-Daniel

(Vice-Président)

➢ DELOISON Guy

(Président)

➢ MAURETTE Jean-Jacques

(Trésorier adjoint)

➢ BLANDY Alain

(Trésorier)

➢ DUPOUY Claude

(Secrétaire)

SAGON Jocelyne.

ORDRE DU JOUR
•
➢
➢
➢
➢
➢

Point sur les adhésions.
Point sur les finances et le budget.
Utilisation de « Galette ».
Préparation de l’AG ordinaire du 2 mars 2019.
Organisation d’une action d’information en externe au second trimestre..
Questions diverses s’il reste du temps.

➢ Ouverture de la séance à 15h.
➢ Point sur les adhésions/Secrétariat :
◦ L’année 2018 s’est terminée avec un effectif de 26 adhérents, soit une augmentation notable par rapport à 2018 (20
au 31/12/2017).
◦ Comme d’habitude en début, peu de membres ont pour l’instant renouvelé leur adhésion. Un rappel par « Galette »
pourrait être envisagé.
◦ Les nouveaux bulletins d’adhésion sont utilisés à compter de cette année.
◦ La question se pose quand à la conservation des bulletins d’inscription « papier ».
➢ Point sur les finances :
◦ Il conviendrait de faire voter lors de l’Assemblée Générale :
▪ Montant de la subvention 2019.
▪ La subvention 2018 n’a pas encore été consommée.
➢ Préparation de l’AG du 2 mars 2019
◦ Propositions à faire voter :
▪ Mise à l’étude d’une modernisation du Logo.
▪ Quitus au CA de la signature de la Charte de la Vie Associative .
▪ Adoption d’un nouveau bulletin d’adhésion respectueux du Règlement Général de Protection des Données
personnelles (RGPD).
◦ Renouvellement du Conseil d’Administration :
▪ 5 postes seront à renouveler par vote à bulletin secret :
• 3 postes de 1 an venant à échéance en 2019.
• 1 poste de 1 an (sur un mandat initial de 2 ans) à la suite d’une démission.
• 1 poste de 1 an (sur un mandat initial de 2 ans non pourvu en 2018).
• 1 poste de 2 ans (sur un mandat initial de 3 ans non pourvu en 2018).
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➢ Utilisation de « Galette » :
◦ L’essai mené s’avère concluant et prouve que Galette est un outil adapté à nos besoins pour la gestion des
adhérents. Il faut tout de même vérifier que Galette est transmis par https ainsi que ses capacités d’archivage.
➢ Test de « Framavox » (Loomio) :
◦ Il s’agit d’un forum dédié à la gestion collective de projets, adaptation de l’application « Loomio » par
l’Association « Framasoft ». Le Président a utilisé cet outil dans un autre cadre associatif et a pu constater son
utilité.
◦ Un Groupe Framavox « CULTe » sera créé pour tester le dispositif qui pourrait s’avérer très utile pour permettre
aux membres mobilisés par la mise en œuvre d’un projet de rester efficacement en contact sans attendre de se
rencontrer deux fois par mois et selon les disponibilités de chacun.
◦ Dans le groupe on crée des « discussions » qui permettent une ventilation thématique des différentes composantes
du projet et l’on peut aussi créer des « sous-groupes » dédiés à tel ou tel aspect avec différents niveaux de
confidentialité.
◦ Framavox offre également de nombreux outils de sondage ou d’aide à la décision.
➢ Organisation d’une action d’information en externe au second trimestre..
◦ Il s’agirait d’organiser une manifestation d’information sur l’informatique libre à Ramonville Saint-Agne en
collaboration au moins avec le PIC et le FABLAB.
◦ Les lieux qui semblent a priori possible sont la médiathèque et le cinéma (associatif) à proximité ou le FABLAB.
◦ Cela pourrait être sous forme d’exposition (notamment « l’expolibre » de l’APRIL) avec des temps de
démonstration, projection de films, réunion d’information.
◦ Projet mis à l’étude.
➢ Questions diverses :
◦ Création de fiches procédure ou tutos :
▪ Jocelyne propose la réalisation de fiches de procédure ou de tutos « YouTube ».
• Cela pourrait par exemple concerner la création d’une clé USB d’installation.
◦ La proposition est mise à l’étude.
La séance est levée à 16h30.

Guy Deloison, Président du CULTe.

CULTe – Club des Utilisateurs de Logiciels libres et de gnu/linux de Toulouse et des environs – Conseil d’Administration 19/01/19 - 2/2

