L'année 2013 au PIC
1

Activités statutaires et administratives
– AG ordinaire le 29/01 Renouvellement du CA et du Bureau . Sont au CA : Charpenteau JL,
Courcelle E, Frontin J, Monchant M, Petit H, Sclaffer JP, Sidobre D, Thirion M.
– 9 réunions mensuelles
– Dossier de demande de subvention municipale.
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Les animations
–
–
–
–

2 animations « Initiation SPIP » (19/01, 23/11)
2 animations « Gestion de listes de diffusion » (16/02, 12/10)
2 animations « Foire aux questions» (16/03, 07/12)
1 animation « Personnaliser son site SPIP à l'aide des CSS » (25/05)

Noter que
– Les animations « SPIP rédacteur » ont du mal à trouver un public.
– Les animations « Gestion de listes » font le plein.
– Les animations FAQ n'ont pas rassemblé beaucoup de monde mais ont donné lieu à des
échanges de bonne qualité.
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Présence dans la presse et en public
– Annonce des animations dans le journal VAR
– Annonce des animations dans l'agenda du SICOVAL
– Article dans La Dépêche le 25/01
(http://www.ladepeche.fr/article/2013/01/25/1544644-ramonville-saint-agne-commentcreer-son-site-internet-d-un-clic.html )
– Article dans la Dépêche 6/12
(http://www.ladepeche.fr/article/2013/12/06/1768806-ramonville-saint-agne-la-foire-auxquestions-du-pic.html)
– Participation au forum des associations de Ramonville le 08/09
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Du coté de la technique.
–
–
–
–

Location d'un serveur à l'association Tetaneutral
Refonte complète du site web de l'association
MAJ des sites en SPIP 3.0.x (effectuée presque en totalité)
En réponse à des observations d'adhérents, des efforts ont été déployés en matière de
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sécurité des sites.
– Des études sont en cours pour se prémunir des spams dans les forums autant que faire se
peut .
– A venir très bientôt une MAJ de la version Debian dur serveur et le changement du matériel
de sauvegarde.

5

Du coté des adhérents
– Des nouveaux : AMAP au plus Pré, CEA, Jardiniers coquelicots, Haut languedoc et 3
individuels
– Des départs : Jardiniers Ginestous, FAIEA, Bonzaï, Regards Action Mali et deux individuels
– Nouveaux 2014 : Judo Launaguet, Semaines sociales.
En 2013 41 adhérents dont 9 individuels.
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