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Adhérent·e·s présent·e·s
Étaient présents ou représentés 15 adhérent·e·s :
˘ Andrés MALDONADO
˘ Maxime GRANDIDIER
˘ Jérôme COSTE
˘ Stéphane CROZAT
˘ Bertille DUBOSC DE PESQUIDOUX
˘ Tobias OLLIVE
˘ Serge BOUCHARDON
˘ Jérôme VALLUY
˘ Quentin DUCHEMIN
˘ Alexis RENARD (par procuration à Andrés MALDONADO)
˘ Guillaume JORANDON (par procuration à Andrés MALDONADO)
˘ Rémi URO (par procuration à Andrés MALDONADO)
˘ Stéphane POINSART (par procuration à Stéphane CROZAT)
˘ Isabelle CAILLEAU (par procuration à Stéphane CROZAT)
˘ Kyâne PICHOU (par procuration à Stéphane CROZAT)
Cette Assemblée Générale Extraordinaire fait suite à l’Assemblée Générale Ordinaire
du 22 Janvier 2017, en particulier par manque de quorum et de bilan financier pendant
cette dernière.

Ordre du jour
1. Présentation et vote du bilan de trésorerie
2. Présentation et vote des nouveaux statuts
3. Questions des adhérent·e·s

Bilan financier
Le trésorier a présenté son bilan financier. L’ouverture du compte en banque est reportée au semestre prochain.
Vote du bilan financier
˘ Pour : 15
˘ Contre : 0
˘ Abstention : 0
Le bilan financier est accepté à l’unanimité.

Présentation des nouveaux statuts
Les modifications prévues ont été présentées aux adhérents. Le poste de responsable
technique est désormais obligatoire dans la constitution du bureau et son rôle vis-à-vis de
l’infrastructure est précisé.
Vote des nouveaux status
˘ Pour : 15
˘ Contre : 0
˘ Abstention : 0
Les nouveaux statuts sont acceptés à l’unanimité.
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Questions des adhérent·e·s
Quelles actions sont prévues pour le semestre prochain ?
Ce semestre, Picasoft aurait aimé déployer de nouveaux services pour contribuer au
rayonnement de l’association mais certaines tâches au niveau de l’infrastructure sont prioritaires (e.g. la mise à jour des hyperviseurs). Côté sensibilisation, nous allons continuer
les présentations dans les lycées, et participer de nouveau à Festupic et à la journée PSEC.
Nous prévoyons également d’organiser une conférence en Mars. Enfin, nous allons proposer une formation lors de la semaine SU, en utilisant les modules réalisés en TX portant
l’installation de Linux, LVM, Docker. . .
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