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30 Août 2021

1 Membres présents et points abordés

L’assemblée générale s’est tenue le 28 Août 2021 sur le serveur Mumble de CreativeCalc. Dark
Storm, IniWiki, KikooDX, Krevo , Lephenixnoir, Massena, Shadow15510, Tituya et Yatis étaient
présents (l’AG est ouverte à tous les membres du forum).

Krevo indique ne pas avoir reçu le mail de convocation, ce qui exige une revue des inscriptions aux
mails.

2 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.

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.

3 Rapport moral

La dernière année a vu une bonne activité dans la communauté, surtout en 2021 ; le plan PC² a
concrétisé des objectifs qui étaient largement identifiés mais manquaient de main d’oeuvre.

Parmi les succès, on compte notamment :

— La mise en place d’un planning complet d’événements sur un an
— La remise à niveau d’une majorité des ressources statiques du site
— L’obtention de lots sponsorisés par Casio Éducation
— La continuation d’une rédaction riche et assez fréquente
— L’organisation d’evénements plus orientés vers la communauté comme les 1kBCJ, ou le vote

des Casio Awards
— Plus récemment, la reprise d’une stratégie sur les réseaux sociaux
— Les topics de projets sont maintenant beaucoup plus en avant grâce au changement du format

de la RDP

Parmi les moins bons succès, on regrette surtout la gestion du label de qualité qui n’a pas réussi à
prendre malgré une nouvelle formule que tout le monde considère supérieure. Darks explique qu’il
y a un manque de synergie qui empêche les membres du groupe de se motiver les uns des autres.
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https://www.planet-casio.com/Fr/forums/topic16681-1-pc2-le-retour-du-forum-en-2021.html


KikooDX pense que la charge de travail brute et trop importante et suggère de filtrer à l’avance les
programmes à tester.

4 Rapport financier

Les dépenses de l’année sont les suivantes.

— Envoi de lots par Lephenixnoir (CPC #27 6.45 e, WE de test 1.47 e, Jam Python #1 timbre
non compté) : 7.92 e (la majorité des coûts est sur la fin de l’année ; le concours de rentrée
2020 a été géré par l’UPECS et le puzzle de l’Avent n’a exceptionnellement pas eu lieu)

— Location du VPS OVH hébergeant la v5, le site de CreativeCalc et les services de Planète
Casio : 100.68 e

La collecte des cotisations pour l’année suivra immédiatement l’AG (sauf celles qui ont été payées
en 2020 avant que le report ne soit décidé).

5 Organisation d’une AGE à l’été 2022

Dark Storm reprend l’idée d’organiser une rencontre (probablement à Lyon), à l’occasion d’une
AGE pour discuter de la direction future du site à l’été 2022. Les municipalités peuvent aider pour
l’organisation de tels événements, en particulier pour trouver un local approprié.

Le topic créé à cet effet en 2020 sera mis à jour pour discuter du plan, qui sera aussi rapporté à la
prochaine réunion de Planète Casio courant Octobre.

Sébastien Michelland, Secrétaire, le 30 Août 2021 à Lyon
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