
L'année 2018 au PIC

1 Activités  statutaires, administratives et groupes de travail.

• AG ordinaire le 30/01  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 (27/02, 27/03, 24/04, 29/05, 26/06, 28/08, 25/09, 30/10, 27/11) 
• Membre du comité de pilotage . Participation à l’inauguration du FabLab (F@bRiquet) 
• Participation aux « Assises de la Vie Associative » organisées à Ramonville le 8 septembre 

par la municipalité.

2 Les Ateliers 

• 2 Ateliers « WordPress Rédacteur » (24/03, 15/12)
• 2 Ateliers « Initiation SPIP, SPIP Rédacteur » (24/03, 01/12)
• 1 Atelier « Gestion de listes de diffusion avec SYMPA» ( 06/10)
• 1 Atelier « Personnaliser son site SPIP à l'aide des CSS » (13/01)
• 1 Atelier «  Personnaliser son site SPIP à l'aide des Squelettes » (27/01)
• 1 Atelier « Illustrer son site avec des photos » (10/03)
• 1 Atelier « Peinture » (02/06) Nous avons peint sur un mur de la maison des associations un 

écran XXXL de façon à valoriser le nouveau vidéoprojecteur acheté grâce à la subvention 
municipale.

A noter  

• La grande nouveauté 2018 dans les ateliers c’est l’arrivée d’ateliers WordPress. 2 sessions 2 
succès. 

• Les ateliers « historiques » ont eu du mal à trouver un public cette année. 
• Pour Galette il faut sans doute aussi repenser l’information auprès des associations 

adhérentes. 

3 Présence dans la presse et en public

• Annonce des Ateliers dans le journal VAR (très peu utilisé cette année)
• 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 08/09
• Organisation d’un atelier « Email Libre » lors de la manifestation Alternatiba 

(Ramonvillage) le 23 septembre 
• Capitole du libre les 17 - 18 Novembre (Stand et conférence 30 mn sur les C.H.A.T.O.N.S)
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http://www.fabriquet.fr/web/
https://alternatiba.eu/toulouse/alternatiba-2017/thematiques/altermediatic/


4 Du coté de la technique.

• Fonctionnement satisfaisant de la nouvelle architecture mise en place fin 2017. Des détails 
seront donnés lors de l'A.G. 

• Tous les sites en https
• Mise en place d’une mutualisation des sites SPIP
• Comme d’habitude l’année 2018 a vu son lot de mises à jour diverses. 
• Mise en route d’une nouvelle machine destinée à héberger de nouveaux services
• Relooking de notre site Web avec également un nouveau logo. Ce nouveau logo est le 

résultat d’une élaboration collaborative par les bénévoles du PIC.

Commentaires, événements etc.….
• - une mise à niveau de SYMPA, prenant en compte plusieurs ‘petits bugs’ corrigés 

individuellement, est à prévoir. 
• Une attaque de spam en Mai
• Machine compromise à l’automne
• Toujours des soucis avec certains FAI qui considèrent Sympa comme spammeur ; mails non 

délivrés

5 Du coté des adhérents.

 
• Les nouveaux 2018 2019: les Amis des Sciences de la Terre, Cœur de Kya, FCPE de Brive, 

Handouceur, Les Nouvelles de l’Autan, Les 4 Vents, Talk Insa, Boutique Paysanne, 
TinyButStrong, Funambule, La distillerie Jazz, Spi d’Oc

• Ils nous quittent : ASC Lauzerville
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