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1 Membres présents et points abordés
L’assemblée générale du 25 Février 2018 a eu lieu sur le salon TeamSpeak d’ElToredo et a réuni

Breizh_craft, Cakeisalie5, Dark Storm, Lephenixnoir et Suruq Game en premier lieu ; Louloux (Nyri0)
et Xavier59 sont arrivés ensuite. Bien que non membre de l’association, Eragon a écouté les discussions.

Le bureau a été renouvelé, comme à chaque année. Cakeisalie5 a présenté le bilan financier de 2017
et Dark Storm a expliqué des problèmes avec la banque qui gère le compte associatif. Il a été suggéré
d’acheter avec les fonds de l’association une Graph 90+E pour la partager entre les membres.

Des aspects plus pragmatiques, ont été abordés les nouveaux événements organisés par Planète
Casio en 2018, ainsi que le besoin de mettre à jour les informations présentes sur de nombreuses pages
vieillissantes du site. L’éternel développement de la v5 et les objectifs de la communauté ont finalement
été discutés.

2 Renouvellement du bureau
Les 7 personnes présentes ont voté la réélection du bureau :
— Louis "Dark Storm" Gatin conserve sa place de président de CreativeCalc ;
— Thomas "Cakeisalie5" Touhey conserve la charge de trésorier ;
— Sébastien "Lephenixnoir" Michelland conserve celle de secrétaire.
Au conseil d’administration se trouvent comme l’année passée :
— Louis "Nyri0" Sugy.

3 Bilan financier et problèmes de banque
Les dépenses et recettes de l’année se découpent comme suit :
— Adhésions : +50 AC
— Renouvellement du nom de domaine creativecalc.fr : -10 AC
— Envoi du lot des 7 Days CPC #23 : -6.90 AC
— Commande de stickers personnalisés : -26.40 AC
En termes de crédit OVH :
— Don de Xavier59 (bug bounty OVH) : +120 AC
— Mise à jour VPS vers le modèle 2015 SSD 2 : -22.68 AC
Les ressources actuelles de CreativeCalc sont réparties ainsi :
— Compte associatif : 260 AC
— Liquidités diverses : 33.10 AC
— Bon OVH de Xavier59 : 83.67 AC
Il est estimé que le bon OVH couvrira encore au moins deux ans de frais de serveur et de nom de

domaine. L’année s’annonçant riche en événements, Cakeisalie5 prévoit de réserver jusqu’à 100 AC aux
divers envois.

Le Crédit Agricole, qui gère actuellement le compte de CreativeCalc parce qu’il n’impose pas de
frais aux comptes associatifs, a plus de mal avec les délégations. La banque exige que des papiers soit
signés (à Lyon) pour autoriser Cakeisalie5 à gérer le compte, mais celui-ci est à Paris. Cela a posé
quelques questions quand Dark Storm est parti pour 6 mois à Taïwan.
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L’accès du trésorier au compte étant crucial, Dark Storm propose de chercher une banque moins
stricte s’il est impossible d’achever les démarches rapidement.

4 Achat potentiel d’une Graph 90+E
Vues la disparition de la Graph 75+E et l’apparition du premier candidat à sa succession, la Graph

90+E, Lephenixnoir propose d’acheter avec les fonds de l’association une de ces machines pour la
mettre à disposition des membres et attraper le « marché » de développement qui se forme autour de
la machine.

Une discussion rapide parmi les membres présents montre que des gens seront intéressés par la
tâche, mais un sondage plus sérieux reste à faire pour démontrer l’intérêt du projet.

Il est à noter que CreativeCalc possède déjà une NumWorks actuellement dans les mains de Cakei-
salie5, et une Graph 90+E sur laquelle Nemhardy travaille au portage des add-ins Prizm.

5 Les nouveaux événements de Planète Casio pour 2018
Le planning de l’année a été proposé début Janvier et résulte des débats entre les administrateurs.

Pour l’instant, seul le CPC #24 a eu lieu et a obtenu des retours.
Le langage proposé était mixte, mais les 4 participations étaient en Basic. L’organisation des tests

avec Zezombye a été difficile et les tests ont finalement été rendus après la fin du délai ; la durée allouée
de 3 semaines a été jugée trop longue.

8 tests ont été postés sur les participations, un bon score. Les éditions suivantes souhaitent insister
sur ces tests ; Lephenixnoir a proposé un plan (#151879) pour atteindre cet objectif.

La nécessité d’envoyer des mails aux membres potentiellement intéressés pour leur annoncer les
événements qui ont lieu s’est faite sentir. Breizh_craft s’est proposé pour configurer un serveur SMTP
sur le serveur qui héberge la v5 et le site de CreativeCalc.

6 Actualisation des pages statiques du site
Quasiment toutes les pages dont le contenu n’est pas généré dynamiquement sont obsolètes depuis

de longues années. Lephenixnoir suggère de les recenser pour qu’elles puissent ensuite être actualisées
au cas par cas. C’est également l’occasion pour la communauté de fournir du feedback sur la façon dont
le site lui-même est organisé.

7 La v5 et les objectifs futurs
Suruq Game a attaqué un aspect de l’implémentation de la v5 en se basant sur Flask. Le temps de

formation sur Django est trop long en pratique.
Il est apparu important de partager les brainstorms hébergés par Framapad avec tous les déve-

loppeurs potentiels du projet et de commencer à détailler la structure et les API souhaitées au plus
vite.

Dans l’immédiat, la communauté s’appauvrit donc l’objectif principal est de la maintenir à flot.
Organiser des événements capables d’intéresser la communauté et rafraîchir le site sont des essentiels ;
le rafraîchissement de la v5 serait aussi souhaité.

Sébastien Michelland, Secrétaire, le 1er Mars 2018
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https://www.planet-casio.com/Fr/forums/lecture_sujet.php?id=15025
https://www.planet-casio.com/Fr/forums/lecture_sujet.php?id=15044#151879
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