L'année 2020 au PIC
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Activités statutaires, administratives et groupes de travail.
•

•
•
•
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AG ordinaire le 28/01 Renouvellement du CA et du Bureau. Le CA, constitué de JeanLouis Charpenteau, Emmanuel Courcelle, Jean-Paul Garrigos, Maurice Groleau, Mathieu
Hazard, Emmanuelle Helly, Patrick Moreau, Hélène Petit, Jean-Pierre Sclafer, est élu à
l’unanimité.
Réunions du CA :25 février, 25 et 31 mars, 14, 16 et 28 avril, 12 et 26 mai, 9 et 23 juin, 25
août, 29 septembre, 27 octobre, 24 novembre, 16 décembre
Participation à la « Réunion Inter Associations » organisée à Ramonville le 5 septembre par
la municipalité.
Participation aux réunions visio organisées par le maire et le service Associations pour la
mise en place de la réglementation sanitaire.

Les Ateliers
•
•

25 janvier (CSS),
7 mars (Travailler ensemble),

•

3 octobre (Sympa),

•

2 ateliers annulés faute d’inscrits.
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Présence dans la presse et en public
Annonce des Ateliers sur les listes du Pic, sur les listes Spip-Toulouse, Tetaneutral et
Toulibre, sur l'Agenda du Libre et sur Démosphère.
• Participation au forum des associations de Ramonville le 05/09
• Atelier WordPress chez Alternatiba, avec les contenus de JPeGfr. Manue a fait un résumé
accessible ici : https://numahell.frama.io/alternatiba-anv-docs/wordpress/wordpresspersonnaliser-site/
• Camp climat fin Août, atelier Cloud et autres, Manue a préparé une présentation à partir des
documents du PIC (entre autres) : https://numahell.frama.io/numerique-reprendre-controle/
•
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Du coté de la technique.
•

- Des services nouveaux
◦ Mumble + blabla
◦ Onlyoffice
◦ Munin

•

Un gros effort sur la sécurité

Jean-Louis Charpenteau

29/04/21

◦ surveillance accrue des accès ssh
◦ Surveillance et limitation d'accès aux pages de login de WordPress (au bout de 5 accès
infructueux ça bloque !)
◦ Blocage d'environ 20000 ip par jour, connues pour être "dangereuses". Cela à la suite
d'un "partenariat" avec le projet AbuseIpDb: nous utilisons leurs listes et nous
contribuons en signalant les tentatives d'intrusion via fail2ban
◦ Mises à jour liées à la sécurité
•

Toujours beaucoup de mises à jour
◦ Les systèmes (en même temps qu’une augmentation de surface de disques)
◦ Nextcloud, Dolibarr, Galette
◦ Automatisation des mises à jour WordPress
◦ Les mises à jour des sites SPIP mutualisés.
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Du coté des adhérents.
•

Les nouveaux (19): Caminarem, T-Lia, Toulouse en Transition, Le Pont Citoyen, ASQF,
Yoga et Son, CEM34 (asso de profs, pédagogies Freinet), PIDAPI (asso de profs des
écoles), Arch-crowd, MACS09, FCPE Jean MAcé , Association RESSOURCES, café
coworking, FCPE Berthelot, Urgence Climatique Toulouse, Segpa du collège Jean Moulin,
l’atelier d’Écologie Politique d’Île de France, Changement de cap, Alfa Buc (Lycée Franco
Allemand de Buc), Epicerie coopérative Mazurette

•

Jardin des Coquelicots a résilié son adhésion, Amis de la nature s’est auto dissoute

En 2021 des nouveaux (3) :
•

Foyer jeunes Éducation Populaire Bruguières, Association Cyclo&Pattes Pamiers, Éducation
à l’environnement de l’Aude

François a rejoint l’équipe admin.
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