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Membres présents
L’Assemblée Générale Ordinaire s’est tenue le 7 Juin 2017.
Étaient présents ou représentés 12 adhérents :
— Alexis Renard
— Rémi Uro
— Quentin Duchemin
— Kyâne Pichou
— Guillaume Jorandon (ayant une procuration)
— Jérôme Coste
— Antoine Lima
— Guénaêl Muller
— Stéphane Crozat
— Andrés Maldonado
— Jérôme Valluy

Ordre du jour
Les différents éléments à l’ordre du jour sont :
— Bilan moral et vote du quitus
— Bilan financier et vote du quitus
— Élection du bureau pour A17
— Adoption du nouveau Règlement Intérieur (changement d’adresse)
— Discussion sur le changement de pôle au sein de la fédération BDE-UTC
— Discussion et adoption d’un exemple de contrat d’hébergement entre Picasoft et
ses adhérent.e.s
— Questions des adhérent.e.s

Bilan moral
Le président a présenté à l’Assemblée son bilan moral. Quelques points importants
sont rappelés ici.

Constitution d’une association loi 1901
Picasoft a été déclarée en préfecture et sa création a été publiée au JO le 18 mars 2017.

Conférences et Ateliers
Les conférences et ateliers s’étant déroulés ce semestre se sont bien passés. Ce sont
des projets à renouveler, en prenant garde à bien mobiliser les ressources bénévoles pour
l’organisation.

Appel à Projet La Riposte
La participation à l’appel à projet La Riposte a permis à Picasoft de garder contact
avec les autres finalistes et de bénéficier d’un accompagnement d’Animafac.
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Technique
D’un point de vue technique, Picasoft se stabilise et pérennise petit à petit et de
nombreux travaux allant dans ce sens ont été menés ce semestre. L’appui d’étudiant.e.s
encadrés en TX est une bonne solution permettant de former des étudiant.e.s tout en
faisant avancer l’infrastructure technique de Picasoft.

Vote du quitus moral
—
—
—
Le

Pour : 12
Contre : 0
Abstention : 0
quitus moral est accepté à l’unanimité.

Bilan financier
Situation du semestre
Un compte bancaire est en cours d’ouverture. Le bilan est largement positif du fait des
dons et des faibles dépenses (essentiellement des impressions pour la communication).

Vote du bilan financier
—
—
—
Le

Pour : 12
Contre : 0
Abstention : 0
bilan financier est accepté à l’unanimité.

Vote du bureau pour A17
Le bureau qui est voté lors de cette Assemblée Générale est celui du semestre A17. Il
prendra ses fonctions à partir du 1er Juillet 2017. Le règlement intérieur sera mis à jour à
cette date.

Bureau
Liste proposée :
—
—
—
—
—
—
Vote
—
—
—
Le

Andrès Maldonado : Président
Tobias Ollive : Trésorier
Quentin Duchemin : Secrétaire
Stéphane Crozat : Vice-Président
Jérôme Coste : Responsable Technique
Kyâne Pichou : Responsable CHATONS

Pour : 12
Contre : 0
Abstention : 0
bureau est voté à l’unanimité.
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Adoption du nouveau RI
Le bureau présente à l’AG sa volonté de changer le règlement intérieur pour changer
le siège social de Picasoft, afin d’être domiciliée à l’UTC.

Changement de pôle de Picasoft
Suite à des discussions au long du semestre, Picasoft souhaite se fédérer au Pôle Solidarité Écologie et Citoyenneté (PSEC) de la fédération BDE-UTC plutôt qu’au Pôle
Technologie et Entrepreneuriat (PTE). En effet la vocation principale de Picasoft est de
former et sensibiliser des citoyens plus que de simplement fournir des services. Le bureau
formalise la décision par un vote en AG.
Vote
— Pour : 12
— Contre : 0
— Abstention : 0
L’AG donne mandat au bureau pour mener un changement de pôle vers le PSEC. La
décision définitive sera prise par l’AG du PSEC.

Contrat d’hébergement
Picasoft souhaitant proposer à ses adhérent.e.s d’héberger leurs sites Web, un modèle
de contrat a été proposé. Suite aux discussions, l’AG est tombé d’accord sur un modèle
que le bureau pourra soumettre aux adhérent.e.s souhaitant se faire héberger.

Questions des adhérent.e.s
Conformité au collectif CHATONS
Afin d’être conforme au collectif CHATONS et d’y être accepté, un groupe de travail
doit se mettre en place, notamment pour rédiger des CGU. La nomination d’un responsable
au sein du prochain bureau devrait permettre de faire avancer les choses sur ce point.

Intervention dans des écoles
Picasoft a candidaté pour une série d’interventions dans des écoles à l’occasion de la
fête de la science.
Une idée serait de mettre en place une PR afin d’encadrer ce type d’interventions. La
réflexion sera menée au prochain semestre.

TX et recrutement
Une TX avec Framasoft est envisageable s’ils ont un sujet adéquat.
De plus il serait intéressant de faire des TX pour des Troncs Commun ou début de
branche pour recruter tôt et assurer la pérennité de Picasoft à l’aide de bénévoles sur une
durée supérieure à un semestre.
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