Compte rendu de l'Assemblée Générale
Mercredi, 11 novembre 2015

Présents : Bauchet Isabelle – Grail Sophie - Lesca Annie - Adamczak Frédéric – Connes André - Brito
José – Frucot Jean-Louis - Laruelle Nicolas – Moussavou Romanic – Peyratout Jean - Querelle Eric Seigne Eric – Tesse Jonathan
Excusés : Blat Muriel – Souleille Céline - Guillem Philippe – Larguiller Cyrille

Ouverture de la séance : 20h43

Rapport moral : Jonathan rappelle que le rapport moral est disponible depuis quelques jours sur
le blog de l'association à l'adresse http://abuledu-fr.org/assemblee-generale-2015/ afin de
permettre à nos adhérents de prendre connaissance des informations avant la tenue de l'assemblée.
Aucune question de l'assemblée suite à la lecture de ce rapport.
Adopté à l'unanimité.

Rapport financier : Annie précise que le bilan financier est également disponible sur le blog sur la
même page.
Question de l'assemblée :
Combien l'association compte-t-elle de membres et quelles sont leur qualité ?
Il y a actuellement 23 membres à jour de leur cotisation. Jonathan précise qu'il y
a une école (personne morale) qui a adhéré à l'association.
Serait-il possible de détailler la ventilation du poste « autres services
extérieurs » et en particulier de préciser l'intitulé « tablettes » ?
• L'intitulé « tablettes » correspond à l'achat à la société Ryxéo de 10 tablettes
TabulEdu V1. Ces tablettes ont été prêtées à 10 membres de l'association afin
qu'ils puissent tester la solution proposée.
• Voici le détail de la ventilation des « autres services extérieurs » :
62. Autres services extérieurs : - 16 129 €
serveur babytwit : 8 640 €
mise à jour data : 4 999 €
achat de 10 tablettes : 2490 €
Adopté à l'unanimité

Compte-rendu d'activité : Fred effectue une présentation des activités les plus « marquantes » de
cette année. Plus de 2000 comptes ont été créés sur Babytwit, Data compte pas loin de 30000
ressources. Ces deux projets fédérateurs ont été rejoints par QiRo. Cette année a aussi été marquée
par l'arrivée de TabulÉdu. Au niveau du développement logiciel, Jean-Louis nous a proposé
Episcope. Une très bonne nouvelle cette année aura été l'obtention d'une subvention du MEN.
Le détail du compte rendu d'activité est également disponible sur le blog de l'association (même
adresse)
Remarques de l'assemblée :
Annie remarque que nous avons oublié de parler du blog et rappelle deux grandes
bonnes nouvelles : la sortie de la version 15.08 du live DVD et le retour de
François Audirac au niveau du développement.
Eric souhaite souligner le travail de titan qui est assumé par l'ensemble des
participants pour donner du lien entre les différents projets, tant au niveau
technique (convergence vers la plate forme d'authentification centralisée
https://auth.abuledu.net) mais aussi et surtout au niveau des ressources
éducatives libres (exemples celles d'odysseus et de cyri_l) produites avec des
outils
transversaux
(comme
http://bd.abuledu.org/halloween/
ou
http://abcd.abuledu.org et http://raconte-moi.abuledu.org).
On commence
vraiment à sentir une cohérence (naissante) bien réelle … Il nous reste un gros
travail d'identification visuelle mais qui commence à émerger avec le
logo/tampon/label "valeurs d'abuledu", les sites web qui regroupent un peu
l'ensemble de la galaxie ainsi que les CGU simplifiées et compréhensibles par les
enfants.
André souhaite faire un point d'étape sur l'avancement des travaux sur Édutwit et
QiRo.
• QiRo est lancé officiellement et annoncé sur divers médias. Plusieurs utilisateurs
ont commencé à venir voir. Pour l'instant, pas de véritables activités de classes
Mais nul doute qu'elles vont arriver bientôt. Le travail évoqué par Eric sur les CGU
a pu être amorcé avec QiRo (http://qiro.fr/cgu)et et la déclaration CNIL a été
faite.
• La version de test d'Edutwit n'est pas encore pleinement satisfaisante
(http://beta.babytwit.fr) Quand on aura résolu les derniers obstacles, il faudra
planifier une date de bascule et l'annoncer à tous les utilisateurs bien à l'avance.
Annie précise que le lien entre Babytwit et Qiro est flagrant et donne une bonne
cohérence à l'ensemble tout en permettant l'émergence de nouveaux projets.
Jean fait remarquer que le logo « compatible avec les valeurs d'abuledu » est une
très bonne idée qu'il conviendrait d'étendre aux autres services. José pense que ce
logo pourrait devenir « conforme aux valeurs d'abuledu » (plutôt que compatible).
Avant de passer au point suivant,
Annie souhaite remercier José pour « le passé et l'avenir » afin de souligner le

travail titanesque qu'il a fourni sur le dossier de subvention du MEN et qu'il est
encore en train de fournir pour la suite des demandes de subventions.

Proposition de modification des statuts : Les statuts actuels et en particulier l'article 10,
prévoient que le conseil d'administration comporte 9 sièges dont 5 sont occupés par les membres
fondateurs. Lorsqu'un membre fondateur quitte le conseil d'administration, il ne laisse pas de siège
vaquant. De plus, ce sont les membres du conseil d'administration qui élisent le bureau. Suite au
départ de François (membre fondateur), le conseil d'administration comporte actuellement 8 sièges.
Un problème peut se poser en cas de départ de quelques membres fondateurs car le risque est de
se retrouver à court de candidats potentiels pour le bureau.
Après quelques échanges,l'assemblée propose cette modification pour l'article 10 : « L’association
est dirigée par un Conseil d’administration composé de 9 membres. Les membres fondateurs en
sont membres de droit tant qu’ils le souhaitent. Les autres membres sont élus lors de l’assemblée
générale. Ils sont rééligibles. »
L'assemblée générale demande au conseil d'administration de proposer cette nouvelle
formulation à une assemblée générale extraordinaire, en respect de l'art. 12 des statuts
actuels.

Renouvellement du conseil d'administration :Jean-Louis (membre fondateur) nous fait part de
son souhait de quitter le CA.
Annie, Guy et André étant membres fondateurs, ils sont réélus conformément aux statuts.
Romanic, Jonathan, Éric et Frédéric présentent leur candidature pour les 4 postes à pourvoir.
Tous les candidats ont été élus à l'unanimité des suffrages exprimés (11).
Composition du conseil d'administration : Annie, André, Guy, Éric, Frédéric, Jonathan,
Romanic.

Perspectives 2016
• Proposer un nouveau dossier de demande du subvention au MEN
• Poursuivre le travail de centralisation et d'homogénéisation des CGU et du badge "abuleducompatible"
• Articuler les services autour de l'authentification unique
• Développement d'EduTwit
• Création de vidéos de présentation de la galaxie abulEdu
remarque : peut-être un peu prématuré compte tenu des changements qui s'annoncent
• Création d'une plaquette de présentation de l'association
remarque : est-ce pertinent compte tenu de l'obsolescence rapide des documents papier ?
• Logiciel et infrastructure de Qr-code
Fin de séance : 23h15

A l'issue de l'assemblée générale, le conseil d'administration a procédé à l'élection du nouveau
bureau. Jonathan souhaitant quitter la présidence, Frédéric a été élu à ce poste à l'unanimité. Annie
reste trésorière de l'association. Personne ne s'étant présenté pour le poste de secrétaire, le
nouveau bureau se compose donc d'une trésorière et d'un président.

Fait à Friauville,
Le 13/11/2015
Frédéric Adamczak
signature...

