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1 Membres présents et points abordés
La réunion de Conseil d’Administration du 09 Juillet 2017 a été organisée sur le serveur Mumble

de CreativeCalc suite à la fermeture temporaire du TeamSpeak géré par ElToredo. L’ensemble des
membres était présent :

— Louis "Dark Storm" Gatin, président de CreativeCalc ;
— Thomas "Cakeisalie5" Touhey, trésorier ;
— Sébastien "Lephenixnoir" Michelland, secrétaire ;
— Louis "Louloux" Sugy.
Les cotisations annoncées lors de l’AG du 12 février ont été vérifiées. Une meilleure organisation

des données de CreativeCalc, éparpillées pour l’instant, a été suggérée. La méthode de communication
à adopter au sujet des contournements du mode examen et de ses faiblesses a été discutée, de même
que les status de CreativeCalc (de manière à prévoir un potentiel changement dans le futur).

2 Renouvellement des cotisations
Parmi les membres de l’association à ce jour, certains n’ont pas réglé de cotisation dans la dernière

année :
— ElToredo, Legolas, Ti.du.du39, Totoyo et -florian66- ;
— L’ensemble des membres du conseil, peu clairs sur leurs dons ;
— Az, BTL, Remiweb, Suruq Game, Ziqumu, Dodormeur, LIMachi, Marmotti, Purobaz, Thomatos

pour lesquels aucune cotisation n’a jamais été enregistrée.
Les autres ont pour la majorité effectué un virement. Xavier59 a versé à l’association un bon de

120 AC émis par OVH, sans préciser à quel titre. Les membres nécessaires seront contactés rapidement.

3 Organisation des données de CreativeCalc
Pour simplifier la gestion de l’association, il a été décidé de partager entre les membres du conseil

d’administration les documents pertinents à l’aide d’un dépôt git hébergé sur le serveur de CreativeCalc.
L’accès à ces données ne donne aucun droit de décision supplémentaire aux personnes concernées.

4 Communication des contournements du mode examen
Dark Storm ayant, en s’appuyant sur les recherches de Critor, adapté une calculatrice pour lui

permettre de contourner le mode examen de manière pratique en concours, la discussion s’est intéressée
à la stratégie de communication à adopter pour discuter du mode examen avec les autorités compétentes.

Il est ressorti que les membres de CreativeCalc, exclusivement amateurs, n’auraient pas le poids
nécessaire pour faire entendre leur argumentaire auprès du gouvernement. En revanche, l’association
est en mesure d’apporter une expertise technique sur la robustesse d’un mode examen ou les solutions
alternatives qu’on pourrait y proposer. Cakeisalie5 a suggéré que les directives soient plus explicites sur
l’ensemble des fonctionnalités autorisées en mode examen pour éviter de privilégier les modèles haut
de gamme.
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D’autres associations comme l’UPECS sauront sans doute mieux se faire entendre, Critor ayant par
exemple été contacté par CASIO Europe au sujet du modèle de Graph 90+E. CreativeCalc avait déjà
apporté des éléments techniques à cette occasion.

CreativeCalc indiquera dans tous les cas la possibilité de contourner le mode examen qu’ils ont
implémenté à CASIO Europe, en insistant sur les risques potentiels aux examens et concours. Le détail
du montage ne sera pas diffusé publiquement, mais sa simplicité le rend facile à concevoir.

Afin de refléter la volonté communicatrice de Planète Casio, la cinquième version de la plateforme
(v5) éliminera ses « générateur de pompes » et autres outils de contournement encore d’actualité en
2017, mais plus maintenus depuis des années.

5 Travail sur la v5
— Breizh_craft (affilié au développement de la v5 quoique non membre de CreativeCalc) a travaillé

à l’installation d’un serveur IRC sur le VPS de l’association ;
— Les templates statiques de Dark Storm ont été également améliorés.
Encore une fois, il a fallu constater la difficulté d’investir des personnes indépendantes occupées par

leurs vies et projets personnels sur un travail commun. Le problème n’a pas été discuté en détail, mais
il a semblé nécessaire de communiquer plus amplement.

6 Rôle de l’association
Comme l’ont prouvé les échanges sur la capacité de CreativeCalc à se faire écouter dans les milieux

professionnels, l’association ne pourra sans doute pas acquérir de notoriété avant plusieurs années, et les
récentes réformes de l’Éducation Nationale laissent présager d’un remplacement proche des calculatrices
par des tablettes ou ordinateurs dans les collèges ou lycées.

Par ailleurs, Cakeisalie5 a rendu pendant ses recherches (sur la mise à jour des systèmes d’exploita-
tion de la gamme Graph monochrome) deux machines inopérantes. Elles ont été récupérées par Dark
Storm et Lephenixnoir, qui souhaitaient y effectuer quelques tests (matériels et logiciels).

Cet échange a montré que CreativeCalc pourrait servir de vecteur de communication entre les
différents membres de la communauté et aider à financer ce qui est nécessaire (comme aurait pu l’être
ici l’envoi des machines). Cette perspective ne fait pas partie des status à l’heure actuelle ; il a donc été
décidé de discuter de cette idée avec les membres de CreativeCalc.

Sébastien Michelland, Secrétaire, le 10 juillet 2017
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