
L'année 2015 au PIC

1 Activités  statutaires, administratives et groupes de travail.

– AG ordinaire le 27/01  Renouvellement du CA et du Bureau. Le CA, constitué de Jean-
Louis Charpenteau, Emmanuel Courcelle, Jean Frontin, Michel Monchant, Hélène Petit, 
Jean-Pierre Sclafer, Daniel Sidobre, est élu à l’unanimité.

– 9 réunions mensuelles (24/02, 31/03, 28/04, 27/05, 30/06, 01/09, 29/09, 27/10, 24/11) 
– Participation au groupe de travail municipal sur la mise en place d 'un FabLab 
– Participation groupe de travail au Sicoval sur la Participation citoyenne

2 Les animations

– 2 animations « Initiation SPIP, SPIP Rédacteur » (14/03, 07/11)
– 2 animations « Gestion de listes de diffusion avec SYMPA» (28/02, 10/10)
– 2 animations « Foire aux questions» (23/05, 05/12)
– 1 animation « Personnaliser son site SPIP à l'aide des CSS » (17/01)
– 1 animation «  Personnaliser son site SPIP à l'aide des Squelettes » (31/01)
– 1 animation « Utiliser des cartes OpenStreetMap dans les pages web » (21/11)
–

Noter que 

– 1 animation « Galette, gestion en ligne des des adhérents » (26/09) n'a pu se tenir, à cause de
l'indisponibilité de l’animateur. Contact a été pris avec les inscrits et rattrapage mis en place.

– 1 animation « Utiliser des cartes OpenStreetMap dans les pages web » le 28/03 a du être 
annulée faute d'inscrits

– La présentation de l'animation « Openstreetmap » a été revue et a de ce fait pu se tenir en 
novembre.

– D'une façon générale, les animations rencontrent des succès divers (entre 2 et 10 
participants). 

– Les animations « Gestion de listes » font le plein.

3 Présence dans la presse et en public

– Annonce des animations dans le journal VAR
– Annonce des animations sur les listes du pic, sur la liste spip-Toulouse et Tetaneutral,   sur 

l'Agenda du Libre et sur Démosphere.

Jean-Louis Charpenteau 21/01/16



– Participation au forum des associations de Ramonville le 05/09

4 Du coté de la technique.

– L'adresse IPV6 du serveur pic a été mise dans le DNS
– Une nouvelle machine du pic est chez Tetaneutral. Elle s'appelle picbackup et comme son 

nom l'indique est destinée aux sauvegardes.
– Encore des soucis de mail, certains sous-domaines n'ont plus reçu leurs mails pendant 

plusieurs mois. 
– Modification de la configuration pour les sites web hébergés.
– Plusieurs mises à jour mineures de SPIP
–  MAJ de la version du système d'exploitation du serveur (gnu/linux Debian) sur la machine 

picttn.
– Renforcement configuration antispam sur picbackup. Résultat : allègement des queues de 

mail sur picbackup.
– Augmentation de la capacité du disque de la machine « Gandi »: de 25 à 35 Go

Chic un nouvel admin !!!! (voir plus bas)

           

5 Du coté des adhérents

 
– Nouvelle association: Gouttes de vie
– Nouvel adhérent : JP Garrigos   qui devient aussi un nouvel administrateur système !!!
– Des nouveaux 2016 : Les Barbes Vertes, CTEB
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