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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 16 avril 2019 
 

Ordre du jour : 

1. Approbation du pv de la dernière assemblée 

2. Rapport d'activité 2018 

3. Présentation des comptes 2018 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. Divers 

1. Approbation du pv de la dernière assemblée   

Approbation à l’unanimité du pv de l’assemblée 2018 

2. Rapport d'activité 2018 

Rapport de Matthew Slater: 

• En juin, je suis allé à une réunion près de Turin, en Italie pour rencontrer d’autres 

développeurs de logiciels, y compris Coopdevs, 

• En juillet j’ai assisté à la conférence Open Coop à Londres et j’ai présenté entre eux les trois 

fondateurs de http://opencredit.network. 

• J’ai poursuivi le travail pour la mise en place de Drupal 8 

• A propos de Localpay: 

o Refusé par P4NE une première fois, nous étions invité à réintroduire une nouvelle 

demande d’aide, mais aucune aide n’a été donnée. 

o Ignoré par la Fondation Doen 

o J’ai passé un après-midi avec CoopDevs à Barcelone pour budgétiser Localpay  

o La seconde application à P4NE a été ignorée 

o La Fondation Binance a révélé après entretiens qu’elle ne financera que des projets 

sur leur blockchain 

http://opencredit.network/
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o Je suis en pourparlers avec Holochain, mais pour le moment pas d’utilisation pour 

holochain. 
 
Rapport de Phil Stevens 

Gandi nous a informé 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 la prochaine migration (serveur hébergeant nos sites en Drupal 7), 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 réattaché 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 déroulé 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 identifier 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. 

 

Cette année, j’ai encore poursuivi, en collaboration avec Giannis, les réglages et options de 

configuration sur le serveur D8. 

 

Nous travaillons aussi à la configuration d’un nouveau Serveur Mail pour les plateformes D7.  

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 l’équipe de support 

• Réponses aux questions des utilisateurs des sites Hamlets via les tickets (223) 

• Gestion et réponse à des emails Support CommunityForge (364) 

• Formations diverses (skype) 

• Création et mise en place du protocole CGI/Hmac pour Route des Sel 

• Rencontres personnalisées avec diverses associations en Belgique. 

• Rencontres personnalisées avec diverses associations en France. 

• Animation et participation aux rencontres annuelles 2018 à Bugeat (Passerelle) 

• Réunions et ateliers dans divers Sel de Belgique 

• Formation à l’utilisation du site pour les bénévoles de Sel’Idaire 

• Formation à l’utilisation du site pour les bénévoles de la Route des SEL. 

• Mise en route du Narrative projet 

• Traduction, rédaction, 15 publications d’articles via le bloc mouvements autour des SEL 

• 33 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 Poissy 

• Aide à la mise en route des nouvelles plateformes 

• Poursuite de la traduction Drupal 8 

• Déménagement et migration des serveurs Gandi 

• Migrations de nos plateformes 7.58, 7.59, 7.61 

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

• 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. 

• Création de 49 sites 
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Site Language Platform Date 

Pierre-de-sel.communityforge.net French (Français) Cforge-7.61 28-12-18 

time4people.communityforge.net French (Français) Cforge-7.61 16-12-18 

thaitimebank.communityforge.net Thailand (Us) Cforge-7.61 14-12-18 

selavie76.communityforge.net French (Français) Cforge-7.61 02-12-18 

selferelais.communityforge.net French (Français) Cforge-7.61 01-12-18 

selstloubes.communityforge.net French (Français) Cforge-7.61 30-11-18 

seldupaysdarnay.communityforge.net French (Français) Cforge-7.61 30-11-18 

cra-mich.communityforge.net Mexico (Spanish) Cforge-7.61 18-11-18 

Fabrique-combo.communityforge.net French (Français) Cforge-7.60 14-11-18 

viguerie.communityforge.net French (Français) Cforge-7.60 30-10-18 

seldemure.communityforge.net French (Français) Cforge-7.59 22-10-18 

selneffe.communityforge.net French (Belge) Cforge-7.59 22-10-18 

selviolette.communityforge.net French (Français) Cforge-7.59 16-10-18 

arbres-sn.communityforge.net French (Français) Cforge-7.59 15-10-18 

unis-vers-sel56.communityforge.net French (Français) Cforge-7.59 10-10-18 

bogodarbank.communityforge.net Ukraine (Us) Cforge-7.59 07-10-18 

frankfurt.communityforge.net/ Germany(German) Cforge-7.59 26-09-18 

pelussel.communityforge.net/ French (Français) Cforge-7.59 25-09-18 

seldevienne.communityforge.net/ French (Français) Cforge-7.59 15-09-18 

selrit53.communityforge.net/ French (Français) Cforge-7.59 01-09-18 

lesechangheures.communityforge.net French (Français) Cforge-7.59 13-08-18 

gutenbber.communityforge.net Anglais (Us) Cforge-7.59 07-07-18 

seladons47.communityforge.net French (Français) Cforge-7.59 07-07-18 

seldesriverains.communityforge.net French (Français) Cforge-7.59 03-07-18 

aafa.communityforge.net French (Français) Cforge-7.59 26-06-18 

selenprovence13.communityforge.net French (Français) Cforge-7.59 19-06-18 

sel-louis.communityforge.net French (Français) Cforge-7.59 08-06-18 

sel-a-grolles.communityforge.net French (Français) Cforge-7.58 16-05-18 

selavie59.communityforge.net French (Français) Cforge-7.58 17-04-18 

etk.communityforge.net Germany(German) Cforge-7.58 11-04-18 

selasnieres.communityforge.net French (Français) Cforge-7.58 09-04-18 

lorrieterie.communityforge.net French (Français) Cforge-7.58 09-04-18 

sel-avenir.communityforge.net French (Français) Cforge-7.56 03-04-18 

seldecharnay.communityforge.net French (Français) Cforge-7.56 28-03-18 

selverrois.communityforge.net French (Français) Cforge-7.56 23-03-18 

calif-sem.communityforge.net Belge (Français) Cforge-7.56 22-03-18 

Le-Sel-De-Mer.communityforge.net French (Français) Cforge-7.56 20-03-18 

circlenomic.communityforge.net Anglais (Us) Cforge-7.56 16-03-18 

seldesvallees.communityforge.net Anglais (Us) Cforge-7.56 16-03-18 

meylansel.communityforge.net French (Français) Cforge-7.56 15-03-18 

agasel.communityforge.net French (Français) Cforge-7.56 01-03-18 

arbre-sel-larochelle.communityforge.net French (Français) Cforge-7.56 25-02-18 

entraide12.communityforge.net French (Français) Cforge-7.56 15-02-18 

seldutournugeois.communityforge.net French (Français) Cforge-7.56 11-02-18 

unisovert.communityforge.net French (Français) Cforge-7.56 11-02-18 

sel-du-plateau.communityforge.net French (Français) Cforge-7.56 11-02-18 

koklikos.communityforge.net French (Français) Cforge-7.56 11-02-18 

sel3f.communityforge.net French (Français) Cforge-7.56 11-02-18 
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etinselsgl.communityforge.net French (Français) Cforge-7.56 17-01-18 

 

• Création de 1 multi-plateforme 

Site Language Platform Date 

calif-sem.communityforge.net Belge (Français) Cforge-7.56 22-03-18 

 

Membres contributeurs 2018 

• Matthew Slater 

• Phil Stevens 

• Myriam Slegten 

• François Meeus 

• Christian Mauron 

• Matthieu Fémel 

• Laurent Le Mee 

• Laurence Dumas 

• Awa Ndiaye 

• Pascale Dey 

• Colette Reynaud 

• Martine Pion 
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3.  Présentation des comptes 2018 et rapport du vérificateur des comptes 
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Liste des donateurs CommunityForge (Suisse) 2018 
 

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 comptes et du rapport du vérificateur  

Les comptes et le rapport sont approuvés à l’unanimité moins une voix, celle de Christian 

Mauron qui s’abstient compte tenu de son rôle de trésorier 
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5. Présentation du budget et approbation 

Budget 2019 

Produits et charges 

Libellé CHF Produits Charges 

Vente de prestations de service    

Intérêt des comptes courants    

Donations  3000  

Participation CF France    

Télécommunications   100 

Frais d'hébergement  

informatique 

  500 

Internet   100 

Frais de représentation   100 

Frais de déplacement   1200 

Frais de formation   600 

Frais de comptes courants   200 

Pertes de change    

Totaux  3000 2800 

    

Commentaires de l'équipe comptable 

La plus grande partie des frais informatiques sont désormais payés par CF support France 

 

Le budget est approuvé à l’unanimité  
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6. Démission/Election du comité  

Comité sortant 

• Président : François Meeus 

• Chef de projet : Matthew Slater 

• Trésorier : Christian Mauron 

• Secrétaire : Myriam Slegten 

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

Myriam Slegten remet sa démission du poste de secrétaire pour raison de santé.  

Nous ne pouvons que remercier Myriam pour son dévouement, son courage et toutes les actions 

qu’elle a assumé au fil du temps pour CommunityForge et l'admirer pour sa volonté de rester parmi 

nous… 

Il faut savoir que Myriam est non seulement un pilier de CommunityForge mais aussi une des co-

fondatrices du Support CommunityForge 

Colette Reynaud se propose pour le poste de secrétaire. 

Proposition Comité 2019 

• Président : François Meeus 

• Chef de projet : Matthew Slater 

• Trésorier : Christian Mauron 

• Secrétaire : Colette Reynaud 

• Membres : Matthieu Fémel, Laurence Dumas, Laurent Le Mee, Myriam Slegten 

 

Le nouveau comité est approuvé à l’unanimité.  

 

7. Election du vérificateur des comptes 

Michèle Tilman accepte d’assumer le rôle de vérificatrice des comptes 2019.  Cette proposition est 

approuvée à l’unanimité. 

8. Divers 

Aucun point n’a été soulevé. 

 

Genève, le 16 avril 2019 

Pour l’association : 

Le président : François Meeus                                                        La secrétaire sortante : Myriam Slegten 

 

                                                                


