PIC Assemblée générale 2021

L’année 2020 (et début 2021) au PIC
Rapport moral

Introduction
Bien sûr l’année a été fortement impactée par la crise sanitaire et nombre de nos activités ont été
bouleversées voire annulées. Pour autant le PIC n’a pas été mis en sommeil et de nombreuses
activités y ont été déployées. Trois maître mots peuvent caractériser cette année si particulière :
Innovation, Extension, Consolidation

Innovation
•

Des services supplémentaires ont été installés :
◦ Mumble et blabla (logiciels d’audioconférence) gratuits à destination de tous pour
favoriser la communication pendant le confinement. Nous n’avons pas fait le choix de la
visio par souci de sobriété énergétique.
◦ Onlyoffice (suite bureautique permettant le travail collaboratif) est dorénavant
disponible sur le Cloud.
◦ Munin logiciel de surveillance des installations (serveurs et services)

•

Les ateliers ont été reconfigurés
◦ Devant le nombre très réduit d’ateliers tenus en présentiel (25 janvier (CSS), 7 mars
(Travailler ensemble), 3 oct (Sympa)) nous avons décidé de mettre en œuvre des ateliers
en ligne avec l’outil de visioconférence Big Blue Button.
◦ 2021 : en visio 16 janvier (SPIP et WordPress), 30 janvier (CSS), 6 février (WordPress
niveau 2), 6 mars (Retouches d’images avec GIMP), 20 mars (Faire un Flyer avec
Inkscape)

Extension
Cette année a été particulièrement riche en nouvelles adhésions. Grosse activité d’adhésions en fin
d’année (plus de 12 adhésions en octobre novembre). Plusieurs raisons à cela : arrêt de certains
services de Framasoft, arrêt du service de listes de Yahoo, visibilité « CHATONS », forte demande
de moyens de communication liée à la situation sanitaire.
Nos associations adhérentes sont toujours majoritairement « régionales » mais nous enregistrons
aussi des demandes d’un peu partout sur le territoire national. La palette des activités développées
par nos adhérents s’est elle aussi enrichie.

Consolidation
La mise en place de nouveaux services et l’augmentation du nombre de nos adhérents nécessitent
mécaniquement une amélioration de nos infrastructures. Cela s’est traduit par une une augmentation
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du nombre de processeurs de notre serveur de production et par l’augmentation de la surface de
disques. Au delà de cet aspect quantitatif, cette complexité accrue nécessite plus de surveillance,
plus de vigilance aux questions de sécurité.
Tout ceci s’est traduit par une forte activité de l’équipe des administrateurs système qui ont tour à
tour installé de nouvelles applications, travaillé sur les aspects sécurité (éviter les attaques),
automatisé et systématisé des procédures de mises à jour des CMS installés.
Matériellement toutes ces actions ont été rendues possibles par la bonne gestion de nos ressources et
par l’attribution en 2020 d’une subvention de la mairie de Ramonville.

Perspectives 2021
Nous sommes déjà en mars et la situation sanitaire ne s’améliorant guère nous allons continuer à
développer les ateliers en visio.
Plus

d’adhérents, plus de services, inévitablement cela génère plus de travail. L’équipe de
bénévoles n’est pas dimensionnée pour en absorber beaucoup plus alors un des souhaits
pour 2021 est de trouver du renfort pour l’équipe d’admin. Il en est d’ailleurs de même pour
le CA. Les membres actuels du CA collectionnent un nombre respectable de mandats et il
serait bon que de nouvelles assos adhérentes s’impliquent dans la marche de l’association.
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