
Projet Internet et Citoyenneté AG 2020

L'année 2019 au PIC

1 Activités  statutaires, administratives et groupes de travail.

• AG ordinaire le 29/01  Renouvellement du CA et du Bureau. Le CA, constitué de Jean-
Louis Charpenteau, Emmanuel Courcelle, Jean Frontin, Jean-Paul Garrigos, Emmanuelle 
Helly, Patrick Moreau, Hélène Petit, Jean-Pierre Sclafer, , est élu à l’unanimité.

• 9 réunions mensuelles (26/02, 26/03, 30/04, 27/05, 25/06, 27/08, 24/09, 29/10, 26/11). Ces 
réunions ont lieu à la maison des associations à Ramonville le dernier mardi du mois à partir
de 19h. Ce sont des réunions de CA mais elles sont ouvertes à toutes et tous.

2 Les Ateliers 

• 2 Ateliers « WordPress » (26/01, 19/10)
• 2 Ateliers « Initiation SPIP, SPIP Rédacteur » (09/02, 14/12)
• 1 Atelier « Gestion de listes de diffusion avec SYMPA» ( 21/09)
• 1 Atelier « Personnaliser son site SPIP à l'aide des CSS » (12/01)
• 1 Atelier « Traiter les images avec Gimp » (28/03)
• 1 Atelier « Concevoir un Flyer pour son association (Inkscape) » (30/11)
• 1 Atelier « Cloud et Etherpad » (5/10)
• 1 Atelier « Outils de gestion d’associations » (8/06)

• 1 Atelier interne Nextcloud le 23/03

A noter  

• les ateliers « nouveaux » WordPress, Cloud, Flyer, Image ont du succès
• Regain d’intérêt pour SPIP lié à une asso.
• Toujours beaucoup de demande pour SYMPA.
• Pas d’atelier FAQ en 2019. Sans doute une erreur

3 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 07/09
• Stand « Logiciels Libres » Conjointement avec le CULTe lors de la manifestation 

Alternatiba (Ramonville) le 14 avril sur le thème « Zéro déchet, Non à l’obsolescence 
programmée » 

• Stand au « Bazar au Bazacle » 1er au 4 mai
• Capitole du libre les 16-17 Novembre (Stand  C.H.A.T.O.N.S)

Jean-Louis Charpenteau 18/01/20

http://avanti.bazaraubazacle.org/
https://alternatiba.eu/toulouse/alternatiba-2017/thematiques/altermediatic/
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• Forum Régional de   l’Économie   Sociale et Solidaire     : Atelier sur « Outils numériques   pour   
les associations » 23 novembre

•  Journée « Rézolutions Numériques     » Atelier « Sensibilisation aux enjeux du libre     ». 11 
décembre

4 Du côté de la technique.

• Mise en route d’une nouvelle machine destinée à héberger de nouveaux services
• Mise en pré-production d’un service NextCloud pour les associations adhérentes sur une 

machine dédiée hébergée chez TetaNeutral
• Fonctionnement satisfaisant de la nouvelle architecture basée sur la technologie 'conteneurs' 

mise en place fin 2017. Une augmentation mémoire.
• Mise en place d'une mutualisation pour plusieurs sites SPIP et donc une gestion facilitée.
• Comme d’habitude l’année 2019 a vu son lot de mises à jour diverses. 
• Quelques stats :

• 48 sites hébergés hors mutualisation dont 21 SPIP, 13 WordPress, 1 Drupal et 1 Joomla
• 18 sites SPIP hébergés en mutualisation
• 2 instances de Dolibarr
• 7 instances de Galette
• 3 robots Sympa totalisant 365 listes
• NextCloud,11 assos, 125 utilisateurs, 12 Go occupés

Commentaires, événements etc.….

• Une mise à niveau de SYMPA, prenant en compte plusieurs ‘petits bugs’ corrigés 
individuellement, aurait dû être faite le 30 décembre en même temps qu'une mise à niveau 
du système : l'opération a été reportée au 14 janvier

• Un crash en février qui n'a pas entraîné de dégâts importants.
• Toujours des soucis avec certains FAI qui considèrent Sympa comme spammeur et ne 

délivrent donc pas certains mails. 

5 Du côté des adhérents.

 
• Les nouveaux 2019 2020: Roule ma Frite 31, Imprologie, Labo1.5, Retraite Sportive St 

Orens (RSSO), Baga Percussion, La cooperette, Alternatiba, La rando 2019, Amap 
Pitathaya, Escalquensplusharmonieux, Oldupoc, Le café Maison Blanche

• École de cirque de Graulhet, Eau Bien Commun Lauragais, Studio 7, Club Montagne 
Aventure Découverte 

Cyril intègre l’équipe des bénévoles

Jean-Louis Charpenteau 18/01/20

https://www.rezolutionsnumeriques.org/billetterie/offre/113782-r-toulouse-11-decembre-2019
https://lemouvementassociatif.org/rezolutions-numeriques/
http://www.fress-occitanie.fr/3124-2/
http://www.fress-occitanie.fr/3124-2/
http://www.fress-occitanie.fr/3124-2/
http://www.fress-occitanie.fr/3124-2/
http://www.fress-occitanie.fr/
http://www.fress-occitanie.fr/
http://www.fress-occitanie.fr/
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