Assemblée Générale du Projet Internet et citoyenneté
26 Janvier 2009
Secrétaire de séance: Emmanuel Courcelle
Rapport moral:
 Le PIC avait pris du retard sur le plan administratif (contact avec la ville de Ramonville,
convention d'occupation de la salle des Associations, assurance....) Ce retard est aujourd'hui
entièrement résorbé
 Les initiations à l'utilisation d'Internet rencontrent de moins en moins de succès
 quelques initiations SPIP ont été organisées, peu de monde également
 Le serveur actuellement chez Marc se fait bien vieux (10 ans), nous prévoyons sa mort
prochaine. La connexion réseau est cependant aujourd'hui bien plus rapide. Le PIC a donc loué
un hébergement chez Gandi, cela coûte 150 € par an environ, pour 256 Mo de mémoire vive et
5 Go de disque utilisateur. Il s'agit d'une machine virtuelle, installée sous Debian Etch (stable).
Nous décidons de nous engager sur un an avec Gandi (cela devrait coûter un peu moins cher).
Dans un an, la solution sera cependant réévaluée: en effet le culte serait éventuellement
intéressé pour partager un serveur avec le Pic, ce qui permettrait de disposer d'un hébergement
plus coûteux, mais beaucoup plus confortable (éventuellement une machine dédiée plutôt
qu'une machine virtuelle). Actuellement, le services sont donc partagés entre trois serveurs: le
serveur qui se trouve chez Marc, la machine louée à Gandi, les services prêtés par Connexium.
Les sites sont en train d'être migrés de l'ancienne machine vers le serveur hébergé.
 D.N.S. La migration du D.N.S. Qui devrait être confié à Gandi n'est pas encore réalisée. Marc
est en contact avec le registre actuel, on espère que cela pourra se faire d'ici un mois.
 Certains utilisateurs soulèvent le problème de la version de php installée: c'est encore php4 qui
est exploité, même sur le nouveau serveur. Or, les livres récents parlent de php5, on va sans
doute trouver des produits qui ne tournent que sous php5... nous proposons donc de migrer vers
php5 dans les semaines qui suivent, mais cela peut signifier pour certains la migration de leurs
sites (anciennes versions de spip par exemple).
Rapport moral voté à l'unanimité moins une voix
Rapport financier:
Au 31 Décembre il y avait 749,63 € en caisse. Les rentrées se sont élevées à 255 € de cotisations
associatives et 60 € de cotisations particuliers. Pour 2009, les charges prévisionnelles s'élèveront à
136 € d'assurance, 150 € d'hébergement chez Gandi et 100 € de ligne ADSL (partagée avec le culte).
Nous souhaiterions donc avoir un peu plus de rentrées d'argent, afin de voir l'avenir avec plus de
sérénité. Après discussion (et vote), nous décidons de passer la cotisation à 20 € pour les associations
(la cotisation leur donne le droit de disposer d'un site web ainsi que d'une ou plusieurs listes de
diffusion), et à 15 € pour les particuliers (la cotisation leur donne le droit de travailler). Nous décidons
aussi de déposer un dossier de subvention auprès de la ville de Ramonville en 2009. Il est par ailleurs
suggéré d'organiser un « événement » au cours de l'année, susceptible d'attirer du public (journée
internet ? Débat à l'Autan ? Idées à creuser...).
Le quitus est donné au trésorier à l'unanimité

Election du C.A.: Jean Frontin est réélu au C.A., Jean-Marie Bransolles démissionne et est remplacé
par Alexi Pereira. Le C.A. est donc composé de:








Nicole Vavasseur
Jean Frontin
Emmanuel Courcelle
Marc Thirion
Alexi Pereira
Jean-Pierre Sclafer
Michel Monchant
Elus à l'unanimité

Election du bureau: Le C.A. Élit alors le bureau, celui-ci est constitué de:




Marc Thirion, président
Emmanuel Courcelle, secrétaire
Jean Frontin, trésorier
La séance est levée à 22h15

