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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 28 avril 2018 
 

Ordre du jour : 

1. Approbation du pv de la dernière assemblée 
2. Rapport d'activité 2017 
3. Présentation des comptes 2017 et rapport de la vérificatrice des comptes 
4. Approbation des rapports et des comptes 
5. Présentation du budget et approbation 
6. Démission/élection au comité 
7. Election du (de la) vérificateur (trice) des comptes 
8. Nomination d'un membre honoraire 
9. Divers 

1. Approbation du pv de la dernière assemblée   

Approuvé à l’unanimité du pv de l’assemblée 2017 

2. Rapport d'activité 2017 

Rapport de Matthew Slater: 

• Développement de l'application de téléphonie mobile 

• Développement de l'API Solsearch, du service Web et des modules Drupal (tests) 

• Rédaction d’un article avec Jem Bendell et présentation de celui-ci lors de la conférence sur 

la monnaie complémentaire à Barcelone. 

• Organisation du MOOC à deux reprises, en février et août 

• Création du Credit Commons Collective 

o Elaboration de la carte 

o Soumission d’une proposition de financement à Parters for a new economy 

• Rapprochement avec le projet brésilien http://waba.network  

• Mise à jour 7.52 ; 7.53 ; 7.53 ; 7.56 de nos plateformes D7 

• Poursuite du travail sur les plateformes D8 

• Route des SEL : poursuite de la mise à jour et réalisation de nouveaux outils 

• Auberge de solidarité : conception de la plateforme et de son système de modération 

Rapport de Tim Anderson : 

Organisation du le weekend de formation et de l'Assemblée Générale 2017 communityForge.net à la 
coopérative des Cohabitant-e-s de Soubeyran 7 à Genève pour env. 50 personnes. 
 

http://matslats.net/sites/matslats.net/files/Bendell%20and%20Slater%202017.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=Y0NKKT6CnfU
http://localpay.tech/who-we-are/
http://localpay.tech/where-we-are/
https://p4ne.org/
http://waba.network/
http://route-des-sel.org/
http://auberge.communityforge.net/
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Rapport de Phil Stevens 

Vue d'ensemble et planification des mises à niveau 

L'année 2017-18 a été marquée par une croissance continue du nombre de sites et d'utilisateurs, ce 

qui a augmenté la demande de nos ressources serveur et de notre équipe de soutien. L'effort de 

migration des sites SEL de Drupal 7 vers Drupal 8 a dû être mis en attente faute d'outils pour 

automatiser le processus. En conséquence, la plupart de nos sites restent sur la plate-forme D7 et sur 

l'ancien serveur, et nos plans de mise à jour de l'ensemble de l'infrastructure ont également été 

reportés. 

Jusqu'à ce que Gandi nous informe qu'ils avaient besoin de faire des mises à jour urgentes de leur 

service d'hébergement en janvier 2018 et que nous devions déplacer nos hôtes VPS vers un nouveau 

centre de données. Les opérateurs du réseau Gandi ont migré l'hôte Drupal 8 début janvier et l'ont 

cassé, provoquant plus d'une journée d'indisponibilité. Après avoir parcouru les étapes pour réparer 

ce serveur et le remettre en ligne, j'ai demandé au technicien d'assistance comment nous pourrions 

gérer le prochain, qui utilisait un système d'exploitation beaucoup plus ancien et devait être terminé 

avant la fin du mois. J'ai reçu un document expliquant comment mettre à jour le noyau pour que la 

migration puisse être effectuée. 

Après avoir examiné le document et compris les tâches à accomplir, j'ai programmé un intervalle de 

maintenance de fin de semaine avec François pour le 20 janvier. Le plan était de mettre l'ancien 

serveur hors ligne, de faire les mises à jour du noyau et de le déplacer vers le nouveau centre de 

données. Après avoir reattaché les disques, il serait prêt à partir, mais il y aurait toujours l'étape de 

changer tous les paramètres DNS du site. Notre plan était de disposer de quelques heures pour faire 

tout cela pendant la nuit en Europe afin de gêner le plus petit nombre possible d'utilisateurs. 

L'incident de migration du 20 janvier 

Comme pour beaucoup de plans bien organisés, celui-ci ne s'est pas matérialisé comme nous l'avions 

prévu. Le processus de migration est resté bloqué et j'ai été incapable d'appliquer la mise à jour du 

noyau comme spécifié dans le document. La situation s'est aggravée lorsque nous n'avons pas été en 

mesure d'obtenir une réponse du support Gandi en temps utile, puis lorsqu'ils se sont manifestés, ils 

n'ont pas réussi à récupérer l'image. Enfin, ils nous ont dit qu'il n'y avait rien qu'ils pouvaient faire 

pour aider puisqu'il s'agissait d'un OS non supporté en raison de son âge (c'est pourquoi j'avais 

demandé au préalable une procédure de mise à jour du noyau). Tout au long de cette période, alors 

que j’essayais différentes tentatives de sauvetage et de reconstruction, François a passé des nuits 

blanches à attendre les réponses de Gandi.  

 

Enfin, j'ai obtenu une image de serveur mise à jour le 24 janvier et j'ai pu mettre des sites en ligne 

pour les tester plus tard dans la journée. Nous avons dû passer le reste de la semaine à rechercher de 

nombreux problèmes et à réparer les casses avant de nous reposer, mais à la fin de la semaine (27 

janvier), nous avons réussi à restaurer tous les services sans perdre de données. Depuis lors, tous les 

systèmes ont fonctionné normalement et la situation est revenue à la normale. 

Comme toujours, je suis fier de faire partie de l'équipe de Community Forge et de continuer à obtenir 

la satisfaction de savoir que nous faisons une différence positive pour tant de sites et d'utilisateurs. 
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Rapport de William Ruddick : Grassroots economics foundation (Kenya)  

Témoignage de Marion Cauvet qui a travaillé 5 mois au Kenya 

• Mise en place de notre premier programme rural à Miyani en partenariat avec Green World 
Campaign. 

• Rassemblement de toutes nos meilleures pratiques dans un cours certifiant afin de pouvoir 
aider le mouvement à se propager plus rapidement 

 

Rapport de l’équipe de support 

• Réponses aux questions des utilisateurs des sites Hamlets via les tickets (146) 

• Gestion et réponse à des emails Support CommunityForge (1500)  

• Formations diverses (skype), 

• Rencontres personnalisées avec diverses associations en Belgique. 

• Rencontres personnalisées avec diverses associations en France. 

• Travaux sur le site du support 

• Travaux sur le site de Communityforge 

• Vérifications systématiques des sécurités et systèmes de sécurité liés à nos plateforme et 
modules. 

• Soutien à Matt et Phil au niveau de la gestion des serveurs et de leur sécurité, ajustement du 
Cloudflare. 

• Préparation au déménagement des serveurs Gandi et travaux de déménagement 

• Soutien à Matt dans l'ensemble de ses travaux. 

• Élargissement du soutien à SEL’Idaire afin, entre autres, de parfaire la plateforme seldefrance 
au niveau sécurité et efficacité. 

• Élargissement du soutien à Route des Sel afin, entre autres, de parfaire la plateforme 
routedessel.org au niveau sécurité et efficacité. 

• Animation et participation aux rencontres annuelles 2017 à Nantes 

• Réunion et ateliers dans divers Sel de Belgique 

• Rôle de User-One pour Sel’Idaire et Route des SEL. 

• Traduction, rédaction, publication d’articles via le bloc mouvements autour des SEL 

• 24 réunions (skype) de coordination et de travail de l’équipe support (technique ou 
organisation/réflexion générale) 

• Animation de la formation et de l’AG de Genève 

• Aide à la mise en route des nouvelles plateformes 

• Migrations  7.43; 7.52; 7.53; 7.56 

• mise en route du Solsearch 

• Création de 66 sites  
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Site Langage Platform Date 

ntb-org.communityforge.net Anglais (New Zealand) Cforge-7.56 23/12/17 

Sel-poligny-jura.communityforge.net French (Français) Cforge-7.56 20/12/17 

selsudalliervichy.communityforge.net French (Français) Cforge-7.56 16/12/17 

selmartiniquecentre.communityforge.net French (Français) Cforge-7.56 07/12/17 

seldemordelles.communityforge.net French (Français) Cforge-7.56 06/12/17 

Exchange-cupa.communityforge.net Anglais (New Zealand) Cforge-7.56 06/12/17 

seldesem.communityforge.net French (Français) Cforge-7.56 04/12/17 

seldesaintmartin.communityforge.net French (Français) Cforge-7.56 04/12/17 

selvaldorge.communityforge.net French (Français) Cforge-7.56 20/11/17 

minedesel.communityforge.net French (Français) Cforge-7.56 20/11/17 

bretsel.communityforge.net French (Français) Cforge-7.56 20/11/17 

coordinationseldefranchecomte.communityforge.net French (Français) Cforge-7.56 12/11/17 

BlackFederation.communityforge.net Anglais (Us) Cforge-7.56 11/11/17 

Seldarcy.communityforge.net French (Français) Cforge-7.56 09/11/17 

selwaterloo.communityforge.net French (Français) Cforge-7.56 09/11/17 

seldepoitiers.communityforge.net French (Français) Cforge-7.56 05/11/17 

Sel-mortagne-en-transition.communityforge.net French (Français) Cforge-7.56 22/10/17 

selastuce.communityforge.net French (Français) Cforge-7.56 18/10/17 

selondaine.communityforge.net French (Français) Cforge-7.56 10/10/17 

bleressentiel.communityforge.net French (Français) Cforge-7.56 04/10/17 

armoise.communityforge.net French (Français) Cforge-7.56 28/09/17 

seldelahautedeule.communityforge.net French (Français) Cforge-7.56 28/09/17 

banquedesamisunis.communityforge.net French (Français) Cforge-7.56 24/09/17 

seldetarare.communityforge.net French (Français) Cforge-7.56 20/09/17 

Sel-saintremy.communityforge.net French (Français) Cforge-7.56 17/09/17 

selrys.communityforge.net French (Français) Cforge-7.56 16/09/17 

semod.communityforge.net French (Français) Cforge-7.56 28/08/17 

Sel-chasseral-sud.communityforge.net French (Suisse) Cforge-7.53 25/08/17 

lechampdespoissybles.communityforge.net French (Français) Cforge-7.53 01/08/17 

etinsel78.communityforge.net French (Français) Cforge-7.53 13/07/17 

seldemagalas.communityforge.net French (Français) Cforge-7.53 10/07/17 

seldeskoklikos.communityforge.net French (Français) Cforge-7.53 06/07/17 

humanincorporated.communityforge.net Anglais (Us) Cforge-7.53 03/07/17 

demainenchampagne.communityforge.net French (Français) Cforge-7.52 20/06/17 

echange-selaudonien.communityforge.net French (Français) Cforge-7.52 19/06/17 

SeldesSucs.communityforge.net French (Français) Cforge-7.52 26/05/17 

selassosrodez.communityforge.net French (Français) Cforge-7.52 20/05/17 

accordobiou.communityforge.net French (Français) Cforge-7.52 17/05/17 

stand26.communityforge.net French (Suisse) Cforge-7.52 12/05/17 

pepitesdenosjardins.communityforge.net French (Français) Cforge-7.52 11/05/17 

crosel.communityforge.net French (Français) Cforge-7.52 09/05/17 

annecy-sel74.communityforge.net French (Français) Cforge-7.52 06/05/17 

seldes3rivieres.communityforge.net French (Français) Cforge-7.52 05/05/17 

sel-slack.communityforge.net  French (Français) Cforge-7.52 05/05/17 

Isosel-nancy.communityforge.net French (Français) Cforge-7.52 27/04/17 

selpaysdecruseilles.communityforge.net French (Français) Cforge-7.52 24/04/17 

lochsel.communityforge.net French (Français) Cforge-7.52 07/04/17 

selderodez.communityforge.net French (Français) Cforge-7.52 28/03/17 
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seldudon.communityforge.net French (Français) Cforge-7.52 21/03/17 

sel2mers.communityforge.net French (Français) Cforge-7.52 13/03/17 

seldesbastides.communityforge.net French (Français) Cforge-7.52 09/03/17 

seldessapins.communityforge.net French (Français) Cforge-7.52 07/03/17 

solisel.communityforge.net French (Français) Cforge-7.52 04/03/17 

selsemars.communityforge.net French (Français) Cforge-7.52 19/02/17 

etinsel-univ.communityforge.net French (Français) Cforge-7.52 11/02/17 

selduciron.communityforge.net French (Français) Cforge-7.52 09/02/17 

selentramis.communityforge.net French (Français) Cforge-7.52 02/02/17 

bigoudsel.communityforge.net French (Français) Cforge-7.52 02/02/17 

zerowaste.communityforge.net Anglais (Angleterre) Cforge-7.52 01/02/17 

lesutiles.communityforge.net French (Français) Cforge-7.52 01/02/17 

wissensel.communityforge.net French (Français) Cforge-7.52 30/01/17 

avec.communityforge.net French (Belges) Cforge-7.52 26/01/17 

seldebourges.communityforge.net French (Français) Cforge-7.43 21/01/17 

tersel07.communityforge.net French (Français) Cforge-7.43 13/01/17 

trocsel.communityforge.net French (Français) Cforge-7.43 10/01/17 

trocselcastres.communityforge.net French (Français) Cforge-7.43 10/01/17 

 

• Création de 7 multi-plateformes 

Site Language Date 

http://selsansfrontiere.communityforge.net/ French (Français) 30/11/17 

http://coordination-sel-franche-
comte.communityforge.net/ French (Français) 13/11/17 

http://csrfv.communityforge.net/ French (Français) 27/11/17 

http://auberge.communityforge.net/ French (Français) 22/05/17 

http://base-cooperative.communityforge.net/ French (Français) 17/06/17 

http://assomediasel.communityforge.net/ French (Français) 03/01/17 

http://tcsrfv.communityforge.net/ French (Français) 05/04/17 

 

Membres contributeurs 2017  

• Tim Anderson 

• Matthew Slater 

• Phil Stevens 

• William Ruddick 

• Myriam Slegten 

• François Meeus 

• Christian Mauron 

• Matthieu Femel 

• Laurent Lemee 

• Laurence Dumas 

• Awa Ndiaye 

• Pascale Dey 
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3.  Présentation des comptes 2017 et rapport du vérificateur des comptes 
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Liste des donateurs CommuntyForge (Suisse) 2017 
 

Date Nom des donateurs CHF EUR 

17-janv Don de Marsel de Marseille FRA   50,00 

25-janv Don de SEL Amay BEL   25,00 

11-févr Don de Monsieur Jean-Pierre Sapin  53,00   

14-févr Don de Madame Annie Jacquard 10,00   

15-févr Don de Hou le Beau-Sel BEL 50,00   

20-févr Don du SELSourire BEL   34,00 

20-févr Don du SEL'Ethik FRA 100,00   

15-mars Don de Unis-vers-sel BEL   250,00 

19-mars Don de Maheswary Kandasami AUS 25,00   

25-mars Don de Dr D Timmins UK 30,00   

28-mars Don de Danecountytimebank.org USA 300,00   

3-avr Don de SEL BIO THERAPEUTES FRA   50,00 

4-avr Don de SEL DE RIXENSART BEL   444,00 

12-avr Don de CLES D'SEL BEL   120,00 

1-mai Don de Fleur de SEL BEL   15,00 

2-mai Don du SEL des Franches-Montagnes SUI 120,00   

3-mai Don de PhiSEL BEL   45,00 

15-mai Don de Phelan Leverington, Stand26 UK 100,00   

12-juin Don de ENERGY COMMUNITY CURRENCY ITA 100,00   

2-août Don de SEL Eden BEL 16,84   

19-oct Don de Macasel BEL   244,00 

23-nov Don Isabelle Voirin St-Etienne SELondaine  FRA   50,00 

27-déc Don Selentramis D. Pasquet  FRA   15,00 

    904,84 1.342,00 

31-déc Total CHF + EUR 2.246,84   

 

4. Approbation des rapports et des comptes 

Les comptes 2017 sont approuvés à l’unanimité. 
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5. Présentation du budget et approbation 

Budget 2018 

Produits et charges 

Libellé CHF Produits Charges 

Vente de prestations de service    

Intérêt des comptes courants  2  

Donations  2500  

Participation CF France  1000  

Télécommunications   100 

Frais d’hébergement informatique   1200 

Internet   100 

Frais de représentation   100 

Frais de déplacement   1000 

Frais de formation   600 

Frais de comptes courants   130 

Pertes de change    

Totaux  3502 3230 

    

Commentaires de l'équipe comptable 

Budget prudent au niveau des donations puisqu'elles diminuent d'années en années 
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6. Démission/Election du comité  

Comité sortant 

• Président : Tim Anderson 

• Vice-président : François Meeus 

• Chef de projet : Matthew Slater 

• Trésorier : Christian Mauron 

• Secrétaire : Myriam Slegten 

• Membres : Matthieu Femel, Laurence Dumas, Laurent Le Mee 

Tim Anderson remet sa démission après 8 ans de contribution active. 

François Meeus accepte notre demande de le voir assumer la charge de la présidence.  Il est élu à 

l’unanimité.  

Les autres postes sont reconduits, à l’unanimité. 

Comité 2018 

• Président : François Meeus 

• Chef de projet : Matthew Slater 

• Trésorier : Christian Mauron 

• Secrétaire : Myriam Slegten 

• Membres : Matthieu Femel, Laurence Dumas, Laurent Le Mee 

7. Election du vérificateur des comptes 

Michèle Tilman accepte d’assumer le rôle de vérificatrice des comptes.  Elle est réélue à l’unanimité. 

8. Nomination d’un membre honoraire 

Nomination de Tim Anderson au titre de président honoraire. 

9. Divers 

• MOU 

Memorandum entre Community Exchange Systems, CES Australia et Community Forge pour mettre 

en place le Collectif de Crédit Commun. 

Objectifs: 

Montrer que ces trois organisations partagent les mêmes valeurs.  Nous souhaitons être crédibles et 

cohérents lorsque nous présentons une demande de soutien financier. Pourquoi les institutions 

appuient-elles plus facilement des projets individuels que des projets collectifs ?  Dans notre cas, 

nous sommes 300 communautés qui souhaitons mutualiser nos ressources : créer et utiliser des 

outils qui bénéficieraient à tous. 

Le CCC a établi un contact avec Partners for a new economy  (https://p4ne.org/), une organisation 

internationale qui s'efforce de changer le mode de fonctionnement de l'économie afin qu'elle 

fonctionne pour les gens et la planète. 

Partners for a new economy soutient, entre autres, Bristol pound, cic et Positive money.   

http://localpay.tech/who-we-are/
https://p4ne.org/
https://p4ne.org/our-grants.html
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Nous espérons être reconnu et soutenu financièrement en 2018 par Partners for a new economy. 

 

• Prochains projets 

▪ Présenter l’équipe support (sous forme de vidéos) 

▪ Tester les mises à jour d Drupal 8 

▪ Tester l’application mobile 

▪ Tester Solchearch 

▪ Travailler en collaboration avec Colibri 

▪ Appel aux bénévoles 

 

Genève, le 28 avril 2018 

Pour l’association : 

Le président : François Meeus 

   

 

 

 

La secrétaire : Myriam Slegten 

 

 


