
L'année 2014 au PIC

1 Activités  statutaires  et administratives

– AG ordinaire le 28/01  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.

– 8 réunions mensuelles
– Rencontre avec les nouveaux élus de la municipalité de Ramonville (Conseiller délégué 

« Vie associative » et conseillère déléguée « Numérique, Évaluation et modernisation de 
l'action publique »

2 Les animations

– 2 animations « Initiation SPIP, SPIP Rédacteur » (29/03, 8/11)
– 2 animations « Gestion de listes de diffusion avec SYMPA» (15/03, 11/10)
– 2 animations « Foire aux questions» (12/04, 6/12)
– 1 animation « Personnaliser son site SPIP à l'aide des CSS » (01/02)
– 1 animation «  Personnaliser son site SPIP à l'aide des Squelettes » (15/02)
– 1 animation « Utiliser des cartes OpenStreetMap dans les pages web » (18/01)
– 3 animations « Galette, gestion en ligne des des adhérents » (17/05, 27/09, 22/11)
– 1 cours particulier « SPIP rédacteur ».

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.
– Nous devons revoir l'animation des après-midi FAQ lorsqu'elles rassemblent plusieurs types 

de demandes.

3 Présence dans la presse et en public

– Annonce des animations dans le journal VAR
– Annonce des animations dans l'agenda du SICOVAL (irrégulière)
– Annonce des animations sur les listes du pic, sur la liste spip-Toulouse et Tetaneutral, ainsi 

que sur l'Agenda du Libre
– Participation au forum des associations de Ramonville le 06/09

4 Du coté de la technique.

– Toujours des problèmes avec SYMPA qui de temps à autre s'arrête sans cause vraiment 
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identifiée (il est arrêté et redémarré toutes les nuits automatiquement)
– En juillet des problèmes avec la distribution des mails suite à une modification supposée de 

la politique antispam de grands opérateurs. Travail sur le dispositif DKIM qui a résolu le 
problème.

–  MAJ de la version du système d'exploitation du serveur (gnu/linux Debian)
– Augmentation de la capacité du disque : de 19 à 25 Go

5 Du coté des adhérents

– Des nouveaux : Judo Launaguet, Semaines sociales.
– Nouveaux 2015 : Anciens élèves St Thomas d'Aquin, Frouzins Initiative Citoyenne, Le 

Limousin a Vélo
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