CommunityForge Support France
Assemblée Générale Ordinaire le 11 mai 2021
Ordre du jour
1 / Approbation du pv d’AG 2020
2 / Rapport d’ Activité 2020 des bénévoles CF Support France
3 / Rapport Financier 2020
4/ Entérinement des décisions prises lors de l’AGE du 11 mai 2021
5/ Administration (art 10 des statuts)
6/divers
********************************

Procès Verbal de l’AGO du 11 mai 2021
Présents :Laurence, Laurent, Matthieu, Matthew, Christian, Annick, Colette, Philippe,
Martine
excusés :Matthew
Secrétaire de séance : Laurence
1/ Approbation du pv d’AGO 2020
-

Vote: “POUR” à l’unanimité des membres présents

2/ Rapport d’activité
Ce rapport est complémentaire de celui de CommunityForge (CF) puisque CF Support
France œuvre au sein même de CF.
Pour tous :
- Présence aux réunions support et / ou réunions comité
Les membres du Support France ont effectué les mêmes tâches que celles de
CommunityForge : traductions, tickets, formations de nos usagers,…..
(extrait du bialn d’activité de CF en bas de pv)
- Signature de 2 conventions avec 2 associations :
SEL'idaire : la convention avec SEL'daire a été reconduite .
Route des SEL : un avenant à la convention de partenariat et de soutien de 2015, a été
signé afin là aussi de mieux répondre aux besoins des 2 parties
Rapport d’activité de l’AGO suisse annexé à la fin de ce pv.
vote: pour à l'unanimité des membres présents
3 / Bilan financier
Annick est parvenue à faire transférer nos comptes de la BRED vers le Crédit Mutuel
C’est un grand soulagement pour toute l’équipe ; En effet le manque de rigueur de la BRED
rendait le travail comptable fastidieux

Dpt

Asso

Donations des
SEL 2020

76

SEL du Havre - Corinne Marin

100,00 €

13

SEL de Mars - Nicolas Herbaut

56,00 €

51

SEL de Reims - Joël Deshaies

50,00 €

Be

Christian Fagnoul-SEL d’Amay

25,00 €

Divers Diverses assos

61,00 €

84

RECIPROK-SEL d'Avignon

200,00 €

33

SEL Gabare

33,00 €

29

SEL2mers

35,00 €

71

SEL de Macon

100,00 €

81

SEL les Raisins

50,00 €

13

Marsel

50,00 €

26

SEL de Crest et ses environs

200,00 €

69

Asso SEL’avie

50,00 €

71

SEL Clunisois

130,00 €

45

Grenier à SEL

50,00 €

37

SEL de Loire

200,00 €

35

SEL de Mordelles

50 €

83

SEL Sud Sainte Baume

135 €

78

SEL du Mantois

30 €

Divers Divers SEL (pot commun)
33

195,84 €

SEL Gabare

28,50 €
TOTAL

1 829,34 €

Observations d’Annick
Un changement bancaire devait être réalisé, il a eu lieu cette année , le Crédit Mutuel a été choisi, le
transfert des fonds a été réalisé en grande partie. La cloture du compte BRED est envisagée
au 1er trimestre 2021.
Les frais bancaires devraient être en diminution pour 2021.
Les dépenses restent concentrées sur le fonctionnement de Communityforge.
Il n’y a pas eu de formation en présentiel cette année, donc pas de budget à cet effet.
En 2020, une trentaine d’ associations SEL ont contribué au fonctionnement de Communityforge et
ont fait une donation pour un montant de 1829€, montant peu élevé au regard du nombre de
plateformes en production et du service permanent fourni par les bénévoles. Les créations de
plateformes en 2020 (56 dont 45 françaises) et la formation personnalisée des administrateurs locaux
n’ont pas suscité de dons.
Le montant total des dons reste stable, un don exceptionnel de 2000€ a été fait pour la migration du
Site de SEL ‘idaire vers le D8.

Rapport de révision des comptes 2020 de l’Association CommunityForge Support France
Le soussigné, Christian Mauron, a reçu les documents comptables de la trésorière de l’Association
CommunityForge Support France en date du 01.02.2021 pour procéder à la vérification des comptes
annuels (bilan, compte de pertes et profits) de l'exercice arrêté au 31 décembre 2020.
La responsabilité de l'établissement des comptes annuels incombe au comité alors que ma mission
consiste à vérifier ces comptes et à émettre une appréciation les concernant.

Nouvelle comptable et nouvelle et brillante présentation des comptes (Excel) félicitations à Annick
Un contrôle attentif des comptes et des pièces comptables m’a permis de me former une opinion
fiable des comptes de l’association.
Selon mon appréciation, les comptes annuels sont conformes à la loi et aux statuts et donnent une
image fidèle de la situation financière et des résultats de l'Association CommunityForge Support
France.
Plusieurs postes de dépenses sont en diminution par rapport à 2019 notamment les frais de
déplacement, en raison de la Covid. Par contre, des charges nouvelles commencent avec le besoin
de compétences que nous devons rétribuer.
En raison des donations extraordinaires (Sélidaire D8) , les comptes 2020 présentent un bénéfice de
5016,96 EUR.
Je propose à l’Assemblée générale d’accepter les comptes 2020 de l’association et d’en donner
décharge au Comité, tout en félicitant la trésorière pour son travail.
Fait à Charmey le 28 février 2021
Le vérificateur des comptes
Christian Mauron

vote: “POUR” à l’unanimité

4/

Entérinement des décisions prises lors de l’AGE du 11 mai 2021
-

Modification du nom de l’association et de l’adresse du siège social

suite à la dissolution de CommunityForge (Suisse) en date du 27 avril 2021, CommunityForge
support France a décidé en AGE de modifier le nom de CommunityForge France et de s’appeler
CommunityForge
-

L’adresse postale est également modifiée elle sera désormais :

Chez Laurent Le Mée
533 impasse les Maréchines
71960 Pierreclos
-

L’association accepte la reprise des missions et des actifs de CommunityForge (suisse)

5/ Administration
Art 10 des statuts (extraits)
“Le Comité est investi de tous pouvoirs nécessaires à la bonne marche de l’association dans le
cadre fixé par l’assemblée générale ordinaire et par les statuts
Il est garant des prises de position de l’association vis-à-vis des engagements extérieurs. Il peut ainsi
agir en toutes circonstances au nom de l’association. Il peut désigner un de ses membres pour
représenter l’association dans tous les actes de la vie civile. Chaque membre du Comité peut être
habilité à remplir toutes les formalités de déclaration et de publication prescrites par la législation et
tout autre acte administratif nécessaire au fonctionnement de l’association.[...]
Le Comité est composé d’un nombre impair de membres: de 3 à maximum 15 , élus pour 1 année
en AGO. Les membres du Comité sont rééligibles.

Dans le Comité le rôle de trésorier doit être attribué et si besoin le rôle de trésorier adjoint

Sont élus au Comité de CommunityForge:
Laurent Le Mée
Christian Mauron
Laurence Dumas
Matthieu Fémel
Martine Pion
Pascale DEY
Colette Reynaud -Trésorière adjointe
Annick Drouault -Trésorière
Philippe Godin

Divers:
redevance annuelle demandée à nos usagers pour 2021:
Redevance annuelle 2021
Aucune redevance n’est exigée; nous en appelons comme nous le faisons depuis toujours
aux dons de toutes les plateformes
Cette démarche tend à éviter de passer à une redevance obligatoire qui pourrait devenir
réalité si “tout le monde ne joue pas le jeu”.
Redevance annuelle 2022
si le montant des redevances 2021 n’est pas suffisant pour fonctionner, alors les redevances
suivantes seront exigées:
première année offerte pour les nouvelles plate forme (créations d’associations et nouvelles
inscriptions)
au dessus de 30 adh: minimum 50 € de base + 1€ par adhérent
en dessous de 30 adh: 30€
des exonérations pourront être décidé au cas par cas

signature:
secrétaire de séance : Dumas Laurence

rapport du pv d’activité de CommunityForge du 27 avril 2021
Présentation du Rapport d'activité 2020

Rapport de Matthew Slater.
Au cours de l'année dernière, j'ai,
Construit un prototype du Credit Commons (en tant qu'indépendant)
Migré Selidaire, et progressé beaucoup avec la migration D8 dans le processus.

J'ai écrit un article universitaire sur l'impératif de croissance monétaire (pas pour
Cforge). Et un chapitre pour un livre sur l'adaptation profonde sur la relocalisation.
(pas pour Cforge) Dans l'année à venir, je vais faire pression pour la migration D8 de
tous les sites !

In the last year I have,
Built a prototype of the Credit Commons (as an independent)
Migrated Selidaire, and progressed a lot with D8 migration in the process.

I have written an academic paper on the monetary growth imperative (not for Cforge)
And a chapter for a book on Deep Adaptation about re-localisation. (not for Cforge)
In the coming year I will be pushing for d8 migration of all sites!

Rapport de Phil Stevens

La plupart de mes tâches au cours de l'année écoulée ont consisté à travailler avec
Matt et Laurent pour résoudre les problèmes au fur et à mesure qu'ils se
présentaient, en particulier les problèmes de migration et de courrier.

Most of my duties in the past year have been in the form of working with Matt and
Laurent to address issues as they arise, particularly around migration and mail
problems.

Rapport de l'équipe support

• Réponses aux questions des utilisateurs des sites Hamlets via les tickets (173)
• Gestion et réponse à des emails Support CommunityForge (helpdesk) (18)

• Migration des plateformes: 7.70; 7.72; 7.73; 7.74; 7.75 (5)

• Créations de sites (56)
• Suppressions de sites (100)

• Réunions de coordination et de travail de l’équipe support ((skype, discord,
zoom…) (40)

• Traduction, rédaction, publication d’articles via le bloc mouvements autour des
SEL (20)
• Serveur SELidaire

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

• Formations internes pour les nouveaux membres

• Aide à l’utilisation du site pour les bénévoles de la Route des SEL.
• Transfert des boites Mails de la RdSEL de Gmail à Ionos

• Aide à la mise en route des nouvelles plateformes

• Drupal 8 suite des traductions et tests sur plateforme standard
• Amélioration des FAQ, site suppport Helpdesk

• Création de tutoriels

• Etude de différents templates
• Communication avec les utilisateurs (newsletters sur MailChimp)

• Etude et réflexion sur les participations des associations au fonctionnement de
CF

56 sites créés depuis janvier 2020

.

.

