Compte-rendu de l'assemblée générale de Sequanux du 24 janvier 2009.

Personnes présentes : Émile Carry, Simon Guinot, Thomas Paris, Michel Heck, Jean Bissardon,
Adrien Caillot, Matteo Cypriani, Olivier Testault, Christian Fischer, Philippe Cuny, Arthur
Trouillon, Hubert Nicoud
1. Sequanux à Belfort
Le projet pour Belfort a été présenté. Voir compte-rendu de la réunion du 16 janvier à Belfort.
Émile a proposé de mettre à disposition un espace sur le serveur de Sequanux, avec accès FTP, etc.,
pour les ateliers consacrés au web.
Concernant la rédaction du dossier (pour les subventions, le local...), Matteo, Émile et Adrien
s'occuperont de rédiger un squelette de dossier qui pourra être repris par n'importe quelle antenne de
Sequanux. Ensuite, Matteo, Rémy et Gaël s'occuperont de la partie spécifique à Belfort.
2. Sequanux à Dole
Arthur est de retour sur Dole et connaît plusieurs personnes intéressées par le lancement d'une
antenne Sequanux locale, projet déjà abordé par le passé, notamment lors de la participation au
Forum Social.
Arthur travaille au lycée Pasteur Mont Roland, lycée de taille importante avec plusieurs sites au
centre-ville et un parc informatique conséquent. Ce lycée ayant besoin d'aide pour la gestion de son
parc informatique, il propose de mettre ses ressources et des locaux à disposition de l'association (y
compris pour l'accueil de public, même le samedi, sauf en périodes de vacances du lycée) en
échange d'une telle aide. Arthur étant disposé à intervenir bénévolement au nom de Sequanux, une
rencontre entre Sequanux et le lycée sera organisée au mois de mars afin d'élaborer une convention.
Lorsque les détails administratifs seront réglés, une réunion publique de lancement de l'antenne
locale sera organisée.
3. Sequanux à Besançon
Une convention entre Sequanux et la ville de Besançon a été signée, qui va permettre à l'association
d'utiliser la cyber-base des Bains-Douches (quartier Battant) tous les premier et troisième vendredis

de chaque mois pour assurer ses permanences. La première aura donc lieu le vendredi 6 février
2006, et elles débuteront à 18h.
La permanence du 6 février servira à accueillir d'éventuels nouveaux arrivants, recueillir leurs
attentes, amorcer les discussions, et définir le programme des permanences suivantes.
4. Bilan moral
Réunions régulières en début d'année, un peu moins ensuite, ayant permis d'organiser avec succès
différents évènements :
– Forum Social de Dole (26 et 27 avril),
– Install-party à Besançon le 14 juin,
– Install-party à Belfort le 15 novembre,
– Fête des sciences à Besançon, du 20 au 22 novembre 2008, et début de la cartographie de
Besançon sur OpenStreetMap avec l'Association des Usagers de la Bicyclette.
– Conférence de Richard M. Stallman le 28 novembre, non organisée par Sequanux mais de
nombreux membres de l'association étaient présents.
Succès régulier pour les ateliers à Franois et Serre-les-Sapins.
Préparatifs du lancement de l'antenne Belfortaine.
5. Bilan financier
Environ 800 euros sur le compte de Sequanux.
6. Renouvellement du C.A. et du bureau
C.A. : Émile, Simon, Christian, Adrien, Matteo, Olivier, Arthur.
Émile reste président, Simon reste vice-président, Adrien reste secrétaire, et Olivier devient
trésorier.
7. Évènements à venir
–
–

Organisation de quelque chose pour la Fête du Libre, le 21 mars aux Bains-Douches (art libre ?
cartographie libre ? logiciels libres...).
Install-party à Belfort le 14 mars (voir C.R. 16 janvier).

