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• Organisation : chacun devait ouvrir ses sujet de CA lui-même et en faire le bilan
• Déroulement : sur le forum
• Rédaction du CR : collaborative sur l’etherpad

1 Présences au CA
• Présents (8) : Otyugh, Vv222, SuShY, Antic Bomber, Infothema, Deuchdeb, Lagrenouille,
Valdo
• Excusés (1) : framend
Conclusion : malgré le “calme” de l’association on arrive à rassembler tout le monde quand on fait
un appel un semaine à l’avance. …Sauf Framend qui était occupé à renverser le capitalisme.
Source

2 Un kakemono au beurre salé
Commander un kakemono pour les GULs bretons.

Aperçu partiel du kakemono

• Visuel original
• Prix : approximativement 70€
• Usage concret : Infothema/Caribou en auraient la charge (et n’importe qui d’autre du coin)

Approuvé à l’unanimité.
Source

3 Bilan sur l’ISO Debian-facile
Il semblerait que l’on s’approche de la version ﬁnale.
La version RC1 est dans les Bacs la distribution est à tester.
Les cahiers du débutant sont en pleine écriture. C’est une partie de la distribution qui reste à ﬁnir
pour la version ﬁnale.
Source

4 Nombre d’adhérents à l’association à jour de cotisation ?
Citation de SuSy :
35 adhérents sont à jour de leurs cotisations. Il en reste 3 ou 4 à venir.
Source

5 Compte d’exercice et situations ﬁnancière 2019

Exercice comptable 2019

• Résultat déﬁcitaire provisoire : - 44,96 €
• Cotisations en baisse : - 22 % par rapport à 2018
• Dons en baisse : - 76 % par rapport à 2018
• Charges en hausse : + 40 % par rapport à 2018 en partie liées à l’assurance MAIF
Source

6 Divers (via le pad)
• Lagrenouille a fait des relances qui a fait du bien aux stats d’adhésions
• Sushy est autorisé à eﬀectuer des opérations avec la LBP en tant que signataire habilité. Et
utilise les accès de CaptainFab sur le site de la poste pour eﬀectuer la consultation et les
demandes de virement.
Source

7 Sondage de dernière minute
Passage en charge sans factures, frais repris ?
5 pour, 0 contre, 4 non-exprimé.

Migration DF et montée de version Dolibarr en v10 ?
5 pour, 0 contre, 4 non-exprimé.

Tutoriel Dolibarr : rendre publique ?
5 pour, 0 contre, 4 non-exprimé.

Collaborer avec Debian France ?
Il y aura un meetup à Paris pour en causer.
Citation de Valdo :

Nous serons au moins 3 voir 4 du CA de Debian France et nous pourrons en parler Un meetup sur Paris et une minidebconf vont être organisés, ça sera sans doute
l’occasion de mettre ça en pratique et de voir ce qu’on peut faire

Source
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