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L'année 2017 au PIC
Michel Monchant nous a quittés brutalement le 1er
janvier dernier à l’issue d’une randonnée raquettes.
Michel, grand artisan développeur web devant
l’éternel, fidèle membre du CA du PIC depuis des
années, tes interventions parfois rugueuses mais
toujours chaleureuses sur la marche des affaires du
PIC vont nous manquer.
Le CA, très triste, te dit merci pour tout.
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Activités statutaires, administratives et groupes de travail.
– AG ordinaire le 31/01 Renouvellement du CA et du Bureau. Le CA, constitué de JeanLouis Charpenteau, Emmanuel Courcelle, Jean Frontin, Patrick Moreau, Michel Monchant,
Hélène Petit, Jean-Pierre Sclafer, Daniel Sidobre, est élu à l’unanimité.
– 8 réunions mensuelles (28/02, 28/03, 25/04, 30/05, 27/06, 03/10, 31/10, 28/11)
– Participation au groupe de travail municipal sur la mise en place d 'un FabLab. Membre du
comité de pilotage. Participation à l’inauguration du FabLab (F@bRiquet) le 11 octobre
2017.
– Participation groupe de travail au Sicoval sur la Participation citoyenne.
– Participation aux « Assises de la Vie Associative » organisées à Ramonville le 7 octobre par
la municipalité.
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Les animations
–
–
–
–
–
–
–

2 animations « Initiation SPIP, SPIP Rédacteur » (22/04, 03/12)
1 animation « Gestion de listes de diffusion avec SYMPA» ( 07/10)
2 animations « Foire aux questions» (20/05, 23/09)
1 animation « Personnaliser son site SPIP à l'aide des CSS » (28/01)
1 animation « Personnaliser son site SPIP à l'aide des Squelettes » (25/02)
1 animation « Cartographie OpenStreetMap» (16/12)
1 animation « Gestion des adhérents avec Galette » (18/11) Annulée

A noter
– Un manque de synchronisation d’emploi du temps et de disponibilités nous a fait annuler
deux après-midi d’atelier en janvier et novembre.
– Les animations « historiques » telles que SPIP Rédacteur ont du mal à trouver un public de
façon stable. Nous avons à nous interroger sur la façon d’aider les « nouveaux » à construire
leur site.
– Pour Galette il faut sans doute aussi repenser l’information auprès des associations
adhérentes.
– Les animations « Gestion de listes » font le plein.
Jean-Louis Charpenteau
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– Cette année encore l’activité cartographie a connu beaucoup de succès. C’est l’animation
qui a accueilli le plus de participants (une petite dizaine).
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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.
– Participation au forum des associations de Ramonville le 03/09
– Organisation d’un atelier FAQ lors de la manifestation Alternatiba (Village AltermediaTic)
le 23 septembre
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Du coté de la technique.
– Comme décidé l’an dernier, la grande affaire technique pour le PIC en 2017 a consisté en la
définition d’une nouvelle architecture matérielle (nouveaux serveurs, nouveaux systèmes),
sa mise en route et la migration de toutes nos applications de l’ancienne configuration vers
la nouvelle. Voir papier dédié.
– Comme d’habitude l’année 2017 a vu son lot de mises à jour diverses : en particulier nous
effectuons la maintenance des sites sous spip pour environ 25 sites. Cela devient très lourd
et nous en sommes en train de réfléchir à des techniques plus automatisées qui seules nous
permettront de continuer à rendre ce service
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Du coté des adhérents.
– Les nouveaux 2017 : Cercle Laïque Jean Chaubet, Café Bricol, Dynastro, Conseil Citoyen
Empalot ?
– Pour 2018 des nouveaux : APEC Sénégal, MJC Roguet ? , ICEA ?, Association Musicale
Ramonville ?
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Le PIC change de braquet.

Ça nous titillait depuis un certain temps mais en 2017 nous avons décidé de regarder un peu plus
loin que le bout du PIC et de nous intéresser au mouvement « Chatons » initié par Framasoft.
Il s’agit de s’inscrire dans un mouvement national appelé « degoogliser internet », qui vise à
s’opposer à la mainmise des « géants du web » sur le réseau des réseuax. Et la manière de s’opposer
est… de proposer d’autres services, plus respectueux de la vie privée des citoyens, libres, éthiques,
décentralisés et solidaires.. Comme c’est exactement ce que fait le pic depuis sa naissance, il nous
semble pertinent de rejoindre ce mouvement, et de communiquer à ce sujet.
Des collègues toulousains, animés de la même ambition, nous ont proposé de nous associer à leur
projet. Ils proposent par ailleurs d’ouvrir de nouveaux services pour les adhérents du PIC. Ces
services correspondent pour certains à des demandes déjà exprimées dans des A.G. précédentes,
mais jamais réalisées faute d’énergie de notre part. Nous avons donc répondu positivement. L’AG
doit être le lieu de débat de la mise en place.

Jean-Louis Charpenteau
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