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Membres présents et points abordés

L’assemblée générale du 12 Février 2017, tenue sur un salon TeamSpeak géré par ElToredo, a réuni
Cakeisalie5, Dark Storm, ElToredo, Intelligide, Julese50, Lephenixnoir, Louloux, Ti.du.du39, Totoyo,
Xavier59 et Ziqumu. Breizh_craft était également présent bien que non membre de l’association. Les
membres de CreativeCalc Az, BTL, Legolas, Remiweb et Suruq Game étaient absents.
Pour les membres réguliers, on se contentera de mentionner les pseudonymes employés sur le forum
de Planète Casio (tout membre de CreativeCalc doit posséder un compte sur la plateforme) car ces
noms sont plus explicites pour tous les membres de l’association et de la communauté. Les membres
du conseil d’administration et du bureau seront toujours mentionnés avec leur nom complet.
La question du paiement des adhésions a été abordée et traitée pour tous les membres présents. Le
renouvellement des cotisations des membres absents est toujours en suspens. Le choix d’un nouveau
budget, les objectifs de l’année et le développement la cinquième version de Planète Casio (v5) ont été
discutés.
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Réélection du bureau

Le vote a été décidé à la majorité absolue, tous les membres présents (10 sur 16 étant donné que
Ziqumu est arrivé ensuite) ayant accepté la configuration suivante :
— Louis "Dark Storm" Gatin est réélu président de CreativeCalc ;
— Thomas "Cakeisalie5" Touhey succède à Aurélien "Ziqumu" Labate en tant que trésorier ;
— Sébastien "Lephenixnoir" Michelland succède à Louis "Louloux" Sugy en tant que secrétaire.
Ont été également élus au conseil d’administration :
— Louis "Louloux" Sugy.
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Choix d’un budget

Le solde actuel de l’association est de 150 A
C (100 A
C étant présents sur le compte associatif, le reste
étant détenu en liquide par Dark Storm). Les frais engagés l’année passée sont répartis comme suit :
— Envoi du lot du 7 Days CPC 17 : 10.30 A
C
— Envoi du lot du 7 Days CPC 18 : 10.30 A
C
— Envoi du lot du 7 Days CPC 19 : 10.10 A
C
— Frais de location du VPS : 43.08 A
C (répartis sur 12 mois)
— Location du nom de domaine de l’association creativecalc.fr : 3.59 A
C
— Total : 79.37 A
C
Le budget décidé pour l’année 2017 prévoit de totaliser des frais similaires, soit environ 80 A
C.
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Objectifs de l’année

Les objectifs de CreativeCalc pour l’année 2017 s’appuient essentiellement sur les raisons de sa
fondation. Cela comprend :
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— La constitution d’un support légal aux étudiants pour les examens et concours (lié à la réforme
de l’usage des calculatrices aux concours), à l’image de ceux fournis par TI-Bank ou Casio
Kingdom ;
— L’apparition potentielle de CreativeCalc à divers salons ou rencontres pourvu que le thème des
calculatrices y trouve son compte ; cette éventualité est cependant jugée difficile compte tenu du
faible développement de l’association et de son budget à ce stade ;
— La déclaration de la base de données de Planète Casio à la CNIL ;
— Diverses étapes importantes dans le développement de la v5.
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Développement de la v5

Les faibles accomplissements de l’année 2016 concernant le développement de la v5 ont mené les
membres présents à dresser une liste de profils de contributeurs potentiels selon les domaines. Cela
comprend :
Membre
Breizh_craft
Cakeisalie5
Dark Storm
Julese50
Lephenixnoir
Louloux
Totoyo

Rôle potentiel exprimé
N’a cité aucun domaine de travail
Back-end : Python, Nginx par exemple
Front-end : design, programmation du client
Back-end essentiellement
Back-end : C ou Python, API
Back-end, conversion de contenus
Conversion de contenus

La question du langage ayant été décidée en faveur de Python pour la facilité de développement et
de gestion (cela prend en compte les développeurs futurs), le choix du framework a été évoqué. Celui-ci
étant partagé entre deux technologies, Django et Flask, deux groupes de travail ont été constitués :
— Django : Breizh_craft, Julese50, Xavier59
— Flask : Cakeisalie5, Lephenixnoir
Chaque groupe a pour tâche de tester et étudier (dans un contexte quelconque non nécessairement
lié à la v5) le framework qui leur a été assigné. Une mise en commun des propriétés et particularités
des deux technologies devrait permettre de trancher la question pour Planète Casio. Une première mise
en commun des travaux a été fixée au 12 Mars 2017.
La communication entre les développeurs impliqués a été jugée insuffisante ; l’utilisation d’une mailing list a été suggérée pour pallier à ce défaut.
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Notes et liens
— Totoyo a suggéré l’utilisation du service HelloAsso pour la gestion des cotisations et autres dons ;
— Le dossier de documents partagés de CreativeCalc peut être consulté, pour les membres déclarés,
sur framapad.org ;
— Cela comprend le planning de développement de la v5.

Sébastien Michelland, Secrétaire, le 20 Février 2017
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