
Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 30 août 2010 de 19h15 à 21h30.

ORDRE DU JOUR :

1. Émargement de la liste des présents et vérification des mandats,

Les présents :
Sur place :

Elodie PECQUEUR [Pecky], Arnaud ROSE[ArnaudR], Nicolas PROVINI [Nicolas].

Par skype :

Adrien LEPINE [yingadrienyang],  Jonathan HABIB [Advance], Lionel  BERTRAND [Anomalie], Yves PATÉ [Yzy], 
Loïc POLY [Loicatch], Sébastien DANZE et Aurélie DUBOIS [seb_aure].

Personnes ayant remit leur mandat au président     :  

- DE LIMA Bernard : bdl424
- THYS Robin : TeTRaM78
- FRATY Christelle : Scully
- MEISNEROWSKI Laurent : lolomeis
- WURTH Caroline : Sychriscar

2. Désignation du président de séance et du secrétaire,

Le président de la séance est Nicolas PROVINI.
Les secrétaires de la séance sont Aurélie DUBOIS et Sébastien DANZE.

3. Rapport moral présenté par le président,

Non Discuté. 

4. Rapport financier présenté par le président,

Le Rapport financier est approuvé par tous et l’association a un bénéfice net sur l’exercice 2009 de 87€.

5. Résolutions :

a. Approbation des nouvelles rubriques

Le laboratoire d’expérimentation. 

Le projet est confirmé mais vu son coût pour l’association, il est essentiel que les projets en cours aboutissent.
Divers projets en cours comme l’étude des bactéries sont toujours en chantier et sans résultat probant. 
Rodolphe BOULON (Flintstones) a respecté ses engagements sur les tests de divers filtres.
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b. Confirmation des arrivées et départs des responsables de rubrique depuis la dernière A.G.

Voici les différents départs de responsables de rubrique     :  

– Le trésorier Florian DESCOTES [flo290] n’est plus responsable depuis le 26 avril 2010 de la rubrique Marine 
et de son poste de trésorier de l’association.

– Samuel BOUZIAT [Hideki] s'est également retiré de ses fonctions depuis le 26 avril 2010 par démission 
volontaire.
 

– Mahé BROMBART [Mahé] a démissionné de sa fonction de rédactrice de la newsletter le 04 septembre  
2009.

– Morgan DANGE [MD] a démissionné de sa fonction d’animateur de la rubrique jeux en Avril 2009.

– Vincent TESSIER [Vince94] reste modérateur mais se décharge de ses autres responsabilités au sein de 
l’association faute de temps.

Voici les différentes arrivées     :  

Pas d’arrivée à signaler au sein de l’équipe.

c. Approuver les nouveaux statuts (article 2 et 9) pour publication au JO

La nouvelle adresse du siège social de l’association, à savoir, chez Nicolas PROVINI est validée.

d. Approuver le nouveau Règlement Intérieur (article 4 et 6) pour publication au JO

La nouvelle charte sur les droits d’auteurs a été avalisée par tous les membres présents.

e. Confirmation du prix annuel de la cotisation

Le prix de la cotisation annuelle est inchangé et reste fixé à 5€.

f.  Élection du  nouveau Conseil  d’Administration,  notamment  les  nouveaux  responsables  pour  6  mois.  Les 
membres par défaut du C.A. sont les membres fondateurs.

Les membres originels et fondateurs sont donc     :  

Nicolas PROVINI
Vincent BEAU
Michel DAUL
Frédéric CHOUTEAU

Les nouveaux arrivants     :  

Yves PATÉ : Responsable Programmeur.
Adrien LEPINE : Responsable partenariats.
Arnaud ROSE : Responsable fiches crustacés.
Aurélie DUBOIS et Sébastien DANZE  : Responsables fiches poissons.
Elodie PECQUEUR : Renouvelle son mandat pour la partie Biotope-ecosystème.
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g. Élection du nouveau Bureau parmi le C.A. : 1 président, 1 trésorier et 1 secrétaire.

Les membres du bureau sont désignés par les membres du conseil d’administration. 

Le poste de Président : Nicolas PROVINI a été élu à la majorité.
Le poste de Secrétaire : Elodie PECQUEUR a été élue à la majorité. 
Le poste de Trésorier : Aurélie DUBOIS et Sébastien DANZE ont été élu à la majorité.

Le nouveau Bureau est donc validé à la majorité des membres du conseil d’administration. 

6. Etat des rubriques et projet :

a. Poissons     :  
Les nouveaux responsables proposent de corriger au fil du temps les fiches existantes ; des petites aberrations 
s’étant glissées dans les fiches. 
Stimuler les gens pour la création de fiches poissons sur certaines espèces en particulier. 
Rafraîchir les fiches existantes.

b. Webmaster     :  

Correction bug au niveau du module gestion aqua.
Les petites annonces : nouveau script.
Correction bug fiche magasin.

c. Le   Président     :  

La mise en ligne de la nouvelle version du design du nouveau site se fera dans les prochaines semaines.
Prochaine étape : trouver un nouvel hébergement et transfert des données vers le nouveau site.
Prochaine rencontre de l’association.

d. Newsletter

Actuellement c’est Vincent BEAU qui a repris la Newsletter en intérimaire. Elodie PECQUEUR lui propose un 
coup de main à la rédaction de celle-ci.

e. Partenaires

Adrien LEPINE va s’occuper de vérifier les magasins existants ainsi que de vérifier la validité du partenariat 
avec l’association. Il mettra les fiches des magasins à jours. 

f. Brochure aquariophile

Non Discuté

g. Gestion aquariums

Yves PATÉ va continuer de corriger les petits bugs existants.

h. Nouveau design du site internet

Le nouveau design du site de l’association est adopté à la majorité. 

7. Projets futur, discussions libre et suggestions :

a. Interdire les changements de pseudo sur le Chat. Les absents se déconnectent plutôt que de mettre un 
suffixe devant leur nom.

Après discussion le changement de pseudo sur le chat sera tout bonnement interdit.  Seul si le script le permet  
les modérateurs,  administrateurs et animateurs  auront ce pouvoir.   Sinon personne ne pourra changer de 
pseudo.
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b. Création de sous forums régions pour y mettre ses petites annonces à la place des 3 forums (ventes, achat,  
échange)

Non discuté.

c. Supprimer le script Coppermine qui gère l’album photo ?

Au  vu  des  ressources  utilisées  par  ce  script  et  le  peu  de  photos  publiées  dessus,  le  script  des  albums 
Coppermine sera désactivé. Les photos seront donc publiées dans divers postes sur le Forum. 

d. Bilan du nouveau groupe Animateurs du forum.

N’ayant  que  Yves  PATÉ  pour  représentant,  le  bilan  sera  fait  ultérieurement  en  présence  d’une  majorité 
d’animateur. 

e. Modifications des forums : 1 forum dédié uniquement aux
Modérateurs et 1 forum dédié aux Animateurs et Modérateurs ?

Après discussion le forum Modérateur - animateur redeviendra le forum Modérateur. 
Un nouveau forum de discussion entre les animateurs et Modérateur sera créé. 

f. fermer le chat dans une plage horaire, par exemple : minuit à 6h

Après discussion, Le chat ne sera pas fermé durant les heures précitées et restera ouvert 24H/24.

g. Yves Paté propose des réunions via skype trimestrielles de toute l’équipe afin de renforcer la cohésion au 
sein de celle-ci.

h. Le facebook de l’association a été créé par Tétram et Mahé. Mais il y a un manque de vérification de ce 
qu’il est dit sur le Mur. Ce mur étant l’image de l’association. Nicolas propose de nommer des modérateurs sur 
facebook afin de veiller à l’image de l’association. Adrien LEPINE, Arnaud ROSE et Lionel BERTRAND seront  
donc les modérateurs - administrateurs de ce groupe. 

i.  Les  forums plus « huppés »  comme l’aquascapping et  le forum cichlidé sont  très  peu,  voire  plus utilisés. 
Nicolas propose de rendre ces forums visibles de tous. Mais que seuls les membres parrainés puissent poster. 

j. À propos du chat, Une proposition a été faite pour remplacer le chat AJAX utilisé actuellement par un canal 
dédié  IRC.  Mais  il  faudrait  trouver  quelque  chose  de  semblable  au  désign  de  l’association  ainsi  que la 
possibilité de garder les pseudos et les pouvoirs de modération du forum sans devoir recréer un nouveau login  
complémentaire. Donc à voir dans le futur. 
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