
L'année  2016 au PIC

1 Activités  statutaires, administratives et groupes de travail.

– AG ordinaire le 26/01  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 (23/02, 29/03, 26/04, 31/05, 28/06, 30/08, 27/09,  25/10, 29/11) 
– Participation au groupe de travail municipal sur la mise en place d 'un FabLab. Membre du 

comité de pilotage. 
– Participation groupe de travail au Sicoval sur la Participation citoyenne
– Participation au projet Accessimap 

2 Les animations

– 1 animation « Initiation SPIP, SPIP Rédacteur » (03/12)
– 2 animations « Gestion de listes de diffusion avec SYMPA» (12/03, 08/10)
– 2 animations « Foire aux questions» (21/05, 24/09)
– 1 animation « Personnaliser son site SPIP à l'aide des CSS » (30/01)
– 1 animation «  Personnaliser son site SPIP à l'aide des Squelettes » (13/02)
– 2 animations « Cartographie OpenStreetMap» (02/08, 17/12)
– 2 animations « Gestion des adhérents avec Galette » (09/04, 05/11)

Noter que 

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

– Les animations « Gestion de listes » font le plein.
– Cette année a été marquée par la montée en puissance de l’activité cartographie. Pour la 

première fois nous avons organisé une animation début Août. Elle a connu beaucoup de 
succès ainsi que celle du mois de décembre. Ce sont les deux animations qui ont accueilli le 
plus de participants (une petite dizaine à chaque fois).

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.
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https://www.irit.fr/accessimap/en/


– Participation au forum des associations de Ramonville le 03/09
– Participation au projet Accessimap : Journée à Ramonville.

4 Du coté de la technique.

– Beaucoup de soucis de mail au printemps, la mise en place de nouvelles procédures 
antispam par les principaux fournisseurs de services a induit un gros travail de paramétrage 
de l’outil SYMPA en liaison avec les développeurs de l’outil.

– Plusieurs mises à jour mineures de SPIP
– En fin d’année à la suite d’un arrêt de maintenance (demandé par notre hébergeur pour 

permettre l’implantation de mises à jour de sécurité),  notre serveur n’a pas redémarré. Nous
avons alors vécu une interruption de tous nos services pendant 48h. 

– A la suite de cet incident le groupe des administrateurs du PIC a décidé une « remise à plat »
complète de notre serveur. Cette opération va se faire dans le premier semestre 2017 sur une 
machine spécifique installée en parallèle. Quand tout sera bien installé, nous effectuerons la 
bascule en espérant une interruption de service minimale à cette occasion.

5 Du coté des adhérents

 
– Des nouveaux 2016 : Les Barbes Vertes, CTEB, Amap du canal, P Moreau, JP Garrigos
– Nous ont quitté : 4 associations
– Pour 2017 des nouveaux : Cercle Laïque Jean Chaubet, Café Bricol, Dynastro
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En résumé, les points forts de l’année

• La montée en puissance de l’activité cartographie, d’une part vis à vis des utilisateurs 
mais aussi dans nos relations institutionnelles (le SICOVAL par exemple).

• La décision de reconstruire notre serveur après 10 années de bons et loyaux services.
• Un nombre d’associations adhérentes toujours en hausse.

https://www.irit.fr/accessimap/en/
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