Assemblée Générale de CreativeCalc du 29 Août 2020
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Membres présents et points abordés

L’assemblée générale s’est tenue le 29 Août 2020 sur le serveur Mumble de CreativeCalc. Dark Storm,
Lephenixnoir, Critor, KikooDX, Masséna, Tituya et Yatis étaient présents.
L’ordre du jour comprenait le renouvellement du Conseil d’Administration, le rapport moral et financier de l’année, la gestion des cotisations pour l’année 2021 et le changement d’adresse du siège de
l’association.
Comme décidé durant l’assemblée générale précédente, les questions spécifiques à l’organisation de
Planète Casio sont laissées à l’équipe et aux membres de la communauté.
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Renouvellement du Conseil d’Admnistration

Le bureau sortant s’est proposé pour être réélu, avec :
— Louis “Dark Storm” Gatin en tant que Président ;
— Sébastien “Lephenixnoir” Michelland en tant que Trésorier et Secrétaire.
Pour rappel, le cumul des postes de Trésorier et Secrétaire est possible depuis l’amendement des
status durant l’assemblée générale de 2019.
Aucun autre candidat ne s’est présenté. Le bureau sortant a été réélu à l’unanimité des membres de
l’association présents et constitue le Conseil d’Administration de l’association.
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Rapport moral

La majeure partie des événements de l’année (depuis l’été 2019) a été organisée à la rentrée et dans
les mois qui ont suivi ; on notera princpalement le concours de rentrée organisé avec TI-Planet, un
CPC et un évènement de l’Avent. L’autre moitié est généralement plus calme, et c’est d’autant plus
le cas que la pandémie a occupé tout le monde, réduisant l’activité sur le forum, les possibilités
d’organiser des concours avec le soutien de CASIO Éducation, et la perspective d’une recontre IRL
à l’été 2020.
L’équipe de Planète Casio souhaite s’organiser pour améliorer la situation durant l’année à venir.
L’organisation du concours de rentrée 2020 avec TI-Planet permettra de relancer l’activité initialement.
Les progrès sur Planète Casio v5 sont toujours lents mais réguliers ; le forum approche de sa forme
finale et les uploads de programmes font leur apparition. Breizh craft a finalisé la configuration du
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serveur IRC qui servira de base à la prochaine shoutbox. L’authentification a été centralisée sur le
serveur LDAP pour l’accès à la v5, l’IRC et la forge Gitea ; ce partage des identifiants est une des
fonctionnalités cruciales manquant à la version actuelle.
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Rapport financier

Les dépenses de l’année sont les suivantes.
— Envoi de lots par Lephenixnoir (CPC 25 et 26, concours d’animations Python) : 18.55 e
— Location du VPS OVH hébergeant la v5, le site de CreativeCalc et les services de Planète
Casio : 100.68 e
— Maintien temporaire d’un ancien serveur lorsque le VPS a changé d’offre : 33.56 e
Compte tenu de l’activité compliquée de l’année, Lephenixnoir a proposé de reporter la collecte des
cotisations de l’année au 1er Janvier 2021. Cela vise également à synchroniser toutes les cotisations
sur l’année civile pour simplifier leur suivi, qui a été difficile avec tous les trésoriers successifs.
Cette mesure a été adoptée à l’unanimité des membres de l’association présents.
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Changement d’adresse du siège

L’adresse du siège de l’association est fixée au domicile du Président. Puisque Dark Storm a
déménagé, il est nécessaire de faire changer l’adresse, ce qui ne nécessite pas de publication au
bulletin officiel.
La banque gérant le compte de l’association a par ailleurs commis une erreur d’enregistrement de
l’ancienne adresse, ce qui complexifiait toutes les procédures. Le changement devrait débloquer la
gestion du compte dans le futur.

Sébastien Michelland, Secrétaire, le 3 Septembre 2020 à Lyon
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