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Adhérent·e·s présent·e·s
Étaient présents ou représentés 10 adhérent·e·s :
˘ Kyâne PICHOU
˘ Andrés MALDONADO
˘ Jérôme COSTE
˘ Maxime GRANDIDIER
˘ Bertille DUBOSC DE PESQUIDOUX
˘ Julien JERPHANION (par procucration à Kyâne PICHOU)
˘ Antoine BARBARE (par procucration à Kyâne PICHOU)
˘ Stéphane CROZAT (par procucration à Kyâne PICHOU)
˘ Quentin DUCHEMIN (par procucration à Jérôme COSTE)
˘ Rémi URO (par procucration à Andrés Maldonado)
Une Assemblée Générale Extraordinaire était initialement convoquée, mais le quorum
nécessaire (13 voix) n’étant pas atteint, l’Assemblée Générale est Ordinaire.

Ordre du jour
1. Présentation du bilan moral par le président
2. Présentation du bilan financier par le trésorier
3. Présentation des nouveaux statuts
4. Élection du bureau pour le semestre prochain
5. Réflexion sur le financement de Picasoft
6. Questions des adhérent·e·s

Bilan moral
Le président a présenté à l’Assemblée son bilan moral. Quelques points importants
sont rappelés ici.
Ouverture d’un compte bancaire
La procédure d’ouverture du compte en banque n’a pas été réalisée ce semestre. Le
choix de la banque est donc encore à l’étude pour le prochain bureau.
Financement de Picasoft
Une réflexion sur le financement de Picasoft a été lancée par la bureau et se poursuit
auprès de l’ensemble des membres.
Activités organisées
Picasoft a participé à la Fête de la Science (12-15 octobre) à l’UTC. Dans le cadre de cet
évènement, des interventions dans des lycées à Compiègne ont aussi été réalisées. De plus,
une conférence ainsi que plusieurs ateliers ont été organisés ce semestre. Enfin, Picasoft
a participé à plusieurs évènements associatifs organisés à l’UTC, comme la Journée Des
Associations et la Journée PSEC.
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TX
Plusieurs projets étudiants à l’UTC, dits TX, ont été co-encadrés par Picasoft. Dans
ce cadre, Picasoft a fourni du temps bénévole et un accès à son infrastructure de test.
Infrastructure technique
L’infrastructure technique a encore été simplifiée, pour permettre une prise en main
plus rapide par les nouveaux membres et une facilité d’administration.
Plusieurs sessions techniques ont eu lieu pendant le semestre.
Vote du quitus moral
˘ Pour : 10
˘ Contre : 0
˘ Abstention : 0
Le quitus moral est accepté à l’unanimité

Bilan financier
En l’absence du trésorier et de son bilan de trésorerie, l’AG ne peut pas se prononcer
sur ce bilan. Il sera demandé au trésorier de présenter son bilan ultérieurement, avant la
fin du semestre.

Présentation des nouveaux statuts
Les modifications prévues ont été présentées aux adhérents, mais le vote a été annulé
par manque de quorum.

Élection du bureau pour le semestre prochain
Le bureau qui est voté lors de cette Assemblée Générale prendra ses fonctions à partir
du lundi 15 janvier 2018. Le règlement intérieur sera mis à jour à cette date.
Liste proposée
˘
˘
˘
˘
˘
˘

Guillaume JORANDON : Président
Stéphane CROZAT : Vice-président
Bertille DUBOSC DE PESQUIDOUX : Trésorière
Andrés MALDONADO : Responsable technique
Maxime GRANDIDIER : Responsable sensibilisation
Alexis RENARD : Responsable communication

Vote
˘ Pour : 10
˘ Contre : 0
˘ Abstention : 0
Le bureau est voté à l’unanimité.

Réflexion sur le financement de Picasoft
Picasoft est en discussion sur ses dépenses et la manière de se subventionner. C’est un
sujet qui devra être discuté, entre autre, au prochain semestre.
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Questions des adhérent·e·s
Quand est-ce que l’on reporte l’AG ? Dans 2 semaines ?
Le bureau va faire en sorte qu’une AG soit convoquée début janvier pour la modification
de statuts et le bilan de trésorerie.
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