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Membres présents
L’Assemblée Générale Ordinaire s’est tenue le 21 Juin 2018.
Étaient présents ou représentés 14 adhérents :
— Bertille DUBOSC DE PESQUIDOUX
— Andrés MALDONADO
— Guillaume JORANDON
— Maxima GRANDIDIER
— Alexis RENARD
— Stéphane CROZAT
— Rémy HUET
— Romain MALIACH-AUGUSTE
— Kyâne PICHOU (à distance)
— Tobias OLLIVE (procuration)
— Quentin DUCHEMIN (procuration)
— Romain GUYARD (procuration)
— Stéphane POINSART (procuration)
— Serge BOUCHARDON (procuration)

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 A18
— Discussion sur les ressources bénévoles à Picasoft
— Questions des adhérent.e.s

Bilan moral
Le président a présenté à l’Assemblée son bilan moral. Voici une reprise des points
importants :

Conférences et Ateliers
Picasoft a organisé deux conférences avec Julien Rabier, et une conférence avec Lionel
Maurel. Plusieurs séances d’aide à l’installation de GNU/Linux ont été réalisées.

Évènements
Nous avons participé à plusieurs évènements à l’intérieur et à l’extérieur de l’UTC :
Journée des Assos, Journée numérique Animafac, Journée PSEC et Geek Faeries.

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.
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Semaine SU
Picasoft a organisé l’activité ”Introduction aux systèmes et réseaux, de Linux à l’autohébergement” pendant la semaine SU (du 16 au 20 avril). Nous avons compté avec la
présence de 26 étudiants qui étaient très motivés.

Vote du quitus moral
—
—
—
Le

Pour : 14
Contre : 0
Abstention : 0
quitus moral est accepté à l’unanimité.

Bilan financier
La trésorière a présenté à l’Assemblée son bilan financier. Voici une reprise des points
importants :

Ouverture d’un compte bancaire
La procédure d’ouverture du compte en banque a été finalisée ce semestre. La banque
retenue est le Crédit Coopératif.

Adhésion de soutien du laboratoire COSTech
Les démarches pour une adhésion Radon, d’un montant de 1000 e (plus haut palier
d’adhésion de soutien), ont été entamées.

Vote du bilan financier
—
—
—
Le

Pour : 14
Contre : 0
Abstention : 0
bilan financier est accepté à l’unanimité.

Vote du bureau pour A18
Le bureau qui est voté lors de cette Assemblée Générale est celui du semestre A18
(effectif à partir du 1er Août 2018).

Bureau
Liste proposée :
—
—
—
—
—

Bertille Dubosc de Pesquidoux : Trésorière
Rémy Huet : Responsable technique
Marion Coisnard : Responsable communication
Stéphane Crozat : Vice-président
Andrés Maldonado : Président
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Vote
—
—
—
Le

Pour : 14
Contre : 0
Abstention : 0
bureau est voté à l’unanimité.

Discussion sur les ressources bénévoles à Picasoft
Nous avons encore des problèmes pour maintenir notre infrastructure à cause du
manque de bénévoles. Quelques adhérents pensent qu’on devrait revoir à la baisse nos
ambitions d’hébergement de services, et d’autres pensent qu’il faudrait plutôt laisser la
même place à la technique, tout en admettant cette faiblesse.

Questions des adhérent.e.s
Réunion Costech sur git ?
Pas de nouvelles pour le moment, mais ça peut faire l’objet d’un groupe de travail à
la rentrée.

Interventions
On nous a proposé de faire des conférences chaque semestre au lycée Sévigné.

Articles de presse
Picasoft est apparu dans deux articles de presse ce semestre. Le prochain semestre, un
article est prévu dans le magazine Interactions (UTC).

Le site de CeT, comment est-il géré ?
Le responsable technique de Compiègne en Transition s’en occupe. Il faut revoir ses
moyens d’accès pour assurer une meilleure sécurité.
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