
Compte rendu de l'assemblée générale du 18 Novembre 2006

L'assemblée générale de l'association Tuxfamily.org du 18 Novembre 2006 s'est déroulée à Mennecy. 
Les personnes suivantes étaient présentes : 

• Sylvain Rochet aka gradator (CA)
• Gwenael Pellen aka gwenael (CA)
• Benoit Audouard aka baud123 (CA)
• Sylvain Vrignaud aka misric (CA)
• Dominique Chanu aka orace
• Franco Azzano aka fraazz (hébergé)
• Sebastien Le Ray aka beuss (développeur vhffs)
• Jeremy Mouzin aka jeremy (développeur vhffs)
• Bernard Chardonneau aka bech  (hébergé)
• Samuel Lesueur aka crafty représenté par Sylvain Rochet aka gradator (CA), présent par 

webcam interposée / IRC
• Florent Bayle (CA) présent virtuellement par IRC

Bilan

• Bilan de février 2006 à aujourd'hui - résultats (Rapport moral) 
• démission du président (Julien Delange) 
• services ajoutés : repositories (en remplacement des vhffs-large-files) 
• nombre d'hébergés (29 sur galette), de projets, actions de l'année 

• financier (Rapport financier) 
• etat des comptes 
• compta 
• remboursements non fait ? attente réponse de Julien Delange sur ses frais (envoi 

serveurs à Marseille, déplacement ~100 euros à provisionner) 
• Trouver une solution pour la tresorerie, la banque est a Lille, c'est ingérable actuellement 

: 
• transfert de compte à effectuer pour récupérer le paypal (géré par gradator) : 400 

euros actuellement 
• voir la Poste, gestion par internet obligatoire 
• régler le transfert avec Maxou : se déplacer à Lille pour la paperasse, avoir une 

carte bleue (pour paypal) 
• demander un formulaire à la préfecture du département (envoyer les 

statuts) : Evry par exemple 



• asso 
• approbation du CA 
• démissions du CA 

• prévoir départs dans les statuts 
• départ de Julien Delange (soda), Julien Danjou (jd), Pierre Machard (migus), 

Maxime Agé (maxou) 
• nouvelle constitution du CA : Sylvain Rochet (gradator), Florent Bayle (florent), 

Gwenaël Pellen (gwenael), Benoît Audouard (baud123), Sylvain Vrignaud 
(misric), Samuel Lesueur (crafty) => soit 6 personnes comme prévu dans les 
statuts 

• CA approuvé par 5 voix pour, 1 contre 
• proposition de candidatures au bureau (pour renouvellement) 
• refaire le site de l'assoce 
• Deplacer l'asso sur Paris ? oui 

• Des adhérents ? Pourquoi faire ? Est-ce nécessaire pour TF ? 
• leur proposer des activités : 

• tenue à jour de http://faq.tuxfamily.org (traduction en anglais, espagnol...) 
• vérification des sites et conformité à la charte : parcourir 

https://panel.tuxfamily.org/public/allwebsites.pl (remonter sur modo at 
staff.tuxfamily.org ) 

• participer au forum d'entraide http://forum.tuxfamily.org 
• les adhérents et membres se différencient par le fait d'avoir payé une cotisation (et de 

pouvoir s'exprimer à l'AG 
• peu de retour sur les mails envoyés aux membres ni aux hébergés 
• prévoir changement des statuts concernant le nombre d'adhérents nécessaires aux 

AG : ingérable si la moitié contribuent au quorum vu que nous n'avons pas de 
participation actuellement => le vote passe actuellement par un quorum sur les 
membres du CA. 

• TuxFamily? 
• utilisateurs caramails ? (utilisateurs sans groupe avec une popbox) 

• possibilité d'avoir un mail perso que si un projet est ouvert 
• neo, inactif, plus modo ? 

• utilisation des logs du chan irc pour la modération 

• Solution linux ? 
• banderolle ? 
• assurance : à voir par trésorier 
• T-shirt voir avec PLF : tailles M et L 
• flyers : à refaire (manque les sources) 



• Vhffs 
• nouveaux contributeurs, évolutions à venir / corrections 
• mise en place downloads : ~ 30 personnes, 4 Go, quelques utilisateurs supplémentaires à 

motiver (attention : pas de sauvegarde pour les downloads) 
• traductions (espagnol) 
• site web ? donner les droits de doku-wiki aux contributeurs 

• partenariat nekeme 
• vote de l'hebergement de leur serveur 
• OK (6 / 6 pour) 

• div FM : participations régulières à relancer 

• vote du bureau : 
• Sylvain Rochet 5/6 Président 
• Gweanaël Pellen 5/6 Vice-président 
• Sylvain Vrignaud 6/6 Trésorier 
• Benoît Audouard 6/6 Secrétaire Général 

• Suite à la prise de fonctions de Sylvain ROCHET en tant que président de l'association, le siège 
social est donc maintenant transféré à cette adresse : 

Chez Sylvain ROCHET 
3 chemin de l'Ormeteau 
91540 MENNECY

• divers 
• listes de diffusion 


