
Assemblée générale du 19 novembre 2016

Assemblée générale extraordinaire – Ouverture à 20h15

7 Présents : Ania Lesca, Frédéric Adamczak, Eric Querelle, Marie Sartori, Eric Seigne, François Audirac,  

Jonathan Tessé + 15 procurations

Quorum non atteint, convocation d'une nouvelle AGE dans 15j

Assemblée générale ordinaire – Ouverture à 20h45

 7 Présents : Ania Lesca, Frédéric Adamczak , Eric Querelle, Marie Sartori, Eric Seigne, François Audirac, 

Jonathan Tessé (+ 15 procurations) 

• Frédéric remercie Guy, membre fondateur, qui a souhaité quitter l’association.

Rapport moral

• Après lecture en amont et pas de question à son sujet lors de l’assemblée, le rapport moral est adopté 

à l’unanimité.

• Eric S. tient à remercier tout le monde pour l’implication du groupe, particulièrement le bureau, en 

cette année particulièrement difficile pour lui.

Rapport financier

• Après lecture en amont et pas davantage de questions à son sujet lors de l’assemblée, le rapport 

financier est adopté à l’unanimité.



Compte-rendu d’activités

• Après lecture en amont et pas plus de questions à son sujet lors de l’assemblée, le compte-rendu 

d’activités est adopté à l’unanimité.

• Bravo pour l’investissement et l’acharnement pour obtenir les subsides

• Constat (partagé) d’Odysseus sur le « passage à la vitesse supérieure » de Babytwit.

• Frédéric souligne qu’il y a un réel intérêt du MEN envers Babytwit et qu’il ne manque pas grand-

chose pour qu’il soit préconisé. Jonathan pense qu’il y a effectivement une belle opportunité à saisir. 

Les DAN rencontrés l’approuvent et on pourrait s’appuyer sur ces soutiens pour faire une 

proposition explicite au MEN.

• Annie redoute que BBT « déséquilibre » AbulÉdu au détriment des autres projets tels que Data, 

Thesaurus,…

• Odysseus pense que BBT pourrait être un porte-drapeau qui ouvrirait plus facilement les portes à ces 

autres projets.

• Annie souligne l’investissement de Marie et Gilliane qui ont pris le relais des « parrains » 

historiques.

Conseil d’administration (CA)

• Guy a signifié son retrait de l’association. Annie et André, membres fondateurs eux aussi, sont élus 

d’office. Restent Frédéric, Eric et Romanic (qui n’a donné aucun signe de vie dont on suppose qu’il 

ne se représente pas).

• Frédéric souhaite se représenter en tant que président.

• Jonathan propose de laisser sa place au CA.

• Éric S est partant pour tout tant qu’il est question de « ce beau projet qu’est AbulÉdu ».

• Frédéric annonce que l’on va voter ces changements dans le cadre d’une AGE dans 15 jours qui 

laisseront 9 places en CA pour la prochaine AG.

• Après vote, 5 personnes intègrent le CA : François (membre fondateur), Jonathan, Eric, Odysseus, 

Frédéric.

Pistes 2016-2017

Édutwit

• Nous avons une subvention du MEN (22000€). Frédéric propose d’en profiter pour le finaliser



• Eric est boosté à 200 % pour y bosser mais cela risque de poser de grosses difficultés techniques 

(notamment le plugin qvitter).

• Jonathan insiste sur l’importance de travailler sur Édutwit car :

◦ cela fait 1,5 an que l’on a trouvé un nom et annoncé que ça arriverait bientôt.

◦ on a des opportunités de porter ce service de manière institutionnelle.

◦ pas mal de bugs sur BBT commencent à peser et risquent de donner une mauvaise image aux 

nouveaux.

• Qvitter   :

◦ Jonathan trouve ce plugin intéressant pour ses fonctionnalités et le développement semble actif. 

Ne pas l’utiliser demanderait plus de travail pour avoir une interface plus jolie et dynamique que 

BBT actuellement.

◦ Eric souhaiterait une expression des besoins qu’il puisse traduire au mieux en solution technique.

◦ Jonathan  rappelle que l’on en a fait une priorité lors du CA précédent et propose que l’on mette 

nos besoins noir sur blanc mais cela prendra un certain temps. Il propose également de lancer une

grande consultation sur Babytwit.

◦ Annie demande qu’on s’en tienne aux décisions prises lors du dernier CA en ligne.

Action : Ouverture d’un pad recueillant les besoins pour BBT afin qu’Eric les convertisse d’un point de vue 

technique. Constitution d’un groupe de travail sur le pad  

Site abuledu.org

• Portail d’entrée dans le projet AbulÉdu via lequel tout visiteur devrait aisément trouver les infos et 

étoiles diverses de la galaxie.

• François, qui coordonnera ce groupe en sera le maitre d’œuvre. Il compte partager la page d’accueil 

en 3 rubriques : Logiciels, Outils/services, Personnes (utilisateurs, contributeurs,dev).

◦ L'idée serait de présenter pour chaque "outil" au sens large, ce qu'on retrouve un peu sur la page 

de Mulot : on présente l'outil, et la manière de se le procurer avec un appel à don ou à 

contribution.

◦ On peut aussi avoir un bandeau général qui rappelle les grands principes de l'association : 

valeurs, historique, contact... Du très classique.

•  Annie se dit disponible pour le descriptif des logiciels et la collecte des ressources commencée avec 

Frédéric pour la TabulÉdu.



Conclusion : Tout comme pour Édutwit, un groupe de travail va être ouvert sur le pad.

Modèle économique de AbulÉdu

• Frédéric n’étonne personne en affirmant que tous les services, logiciels, ressources ont un cout et 

souligne le peu de dons et d’adhésions même si [Annie ajoute qu’] ils sont en hausse mais 

insuffisamment.

• François estime que l’accès aux dons/adhésions n’est pas suffisamment mis en avant. Il suggère 

d’être plus alarmiste dans le ton en rappelant, par exemple, à chaque téléchargement du DVDLive la 

fragilité de l’avenir de cet/ces outil(s). Jonathan propose une sorte de jauge pour sensibiliser.

• Frédéric aime bien l’idée d’Eric de proposer un Pack-École à 50€ max. pour stockage et autres 

services à définir. Eric Rejoint François sur l’idée « A combien estimez-vous la valeur de ce service 

sans pub ? » → Dégooglisons les écoles…. Jonathan préfère également quelque-chose d’assez libre 

plutôt que des services à payer.

• Jonathan s’interroge aussi sur la viabilité d’un tel projet car un certain nombre de ces services sont 

déjà inclus dans les ENT.

• Annie estime que si l’on affiche les couts, il faudrait également afficher la valorisation des heures de 

bénévolat. François ajoute que les couts de développement sont difficiles à estimer et que, de 

manière générale, ce problème est trop complexe que pour être abordé via un chat. Annie rappelle 

que José avait dit que le CA ne pouvait être habilité que si l’AG lui en donnait délégation. Réflexion 

du CA à ce sujet tout prochainement. L’AG habilite le CA à mener une réflexion concernant le 

modèle économique.

Mode de gouvernance et futur proche

• Jean étant absent, il est difficile d’en parler.

• Eric ne sera plus salarié de l’Abul d’ici quelques semaines, d’où l’importance, soulignée par 

Frédéric, de trouver des financements.

• Eric propose d’initier des FabREL sur le modèle du Fablab (https://fr.wikipedia.org/wiki/Fab_lab). 

REL →Ressources Éducatives Libres

• Odysseus propose un D-Day, la Journée Mondiale de Data où l’on demande aux gens de faire UNE 

photo pour agrémenter Data, faire connaitre AbulÉdu, susciter l’intérêt. Annie soutient cette initiative

en rappelant l’impact  du concours et de l’abécédaire dans les années passées.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fab_lab


• Annie fait remarquer que l’on n'a pas parlé du budget prévisionnel: soutien au développement 

( omme on le faisait pour JL une fois par mois à RyXéo), et déplacements pour renforcer la 

dynamique des groupes locaux.

En bref de Frédéric

1. AGE dans 15jours : pour le changement de statuts

2. Ouverture de pads pour Édutwit, abuledu.org et modèle économique

3. Plus de réunions CA, chaque réunion autour d'un thème précis car encore beaucoup de travail sur la 

planche.

Constitution du bureau

Après vote :

• Frédéric est reconduit comme président.

• Annie est reconduite en tant que trésorière.

• Odysseus est désormais secrétaire.

Clôture de séance à 23h43
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