
 
 
 
  Nombre de présents: 7 

       Votants: 8 dont 1 pouvoir 
       

 

Ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 avril 2021 
 

1. Approbation du PV de l'AG 2020 
2. Présentation du rapport d'activité 2020 
3. Présentation des comptes 2020 et du rapport de la vérificatrice aux comptes 
4. Dissolution de l'association "Community Forge abrégé  CF"   

 
******************** 

1/ Approbation du pv de la dernière assemblée générale (31mars 2020) 
PV /AGO 2020 

Le PV de l'Assemblée Générale de 2020 est approuvé à l'unanimité 

 
2/  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 

https://communityforge.net/sites/communityforge.net/files/PV%20-%20AGO%20du%2031%20mars%202020.pdf
https://gitlab.com/credit-commons-software-stack/
http://iflas.blogspot.com/2021/03/monetary-adaptation-to-planetary.html


 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 Language Platform Date 

lapasserelle.communityforge.net French (Francais) Cforge-7.75 29/12/20 

selbeaujolaisvaldesaone.communityforge.net French (Francais) Cforge-7.75 20/12/20 

seldopale62.communityforge.net French (Francais) Cforge-7.75 18/12/20 

farjami.communityforge.net Anglais (iran) Cforge-7.75 17/12/20 

studentveiledning.communityforge.net Anglais (Norvege) Cforge-7.75 16/12/20 

selargenteuil95.communityforge.net French (Francais) Cforge-7.75 09/12/20 

tremplin-montagnac.communityforge.net French (Francais) Cforge-7.75 05/12/20 

nidora-tchad.communityforge.net French (Tchad) Cforge-7.75 02/12/20 

nogentpartage.communityforge.net French (Francais) Cforge-7.74 23/11/20 

entraidesel.communityforge.net French (Francais) Cforge-7.73 16/11/20 

lesculssales.communityforge.net French (Francais) Cforge-7.73 12/11/20 

seldemarseille.communityforge.net French (Francais) Cforge-7.73 12/11/20 

zbkis.communityforge.net Anglais (Poland) Cforge-7.73 21/10/20 

selperma81.communityforge.net French (Francais) Cforge-7.73 15/10/20 

seldeschambarans.communityforge.net French (Francais) Cforge-7.73 11/10/20 

fontaine-en-transition.communityforge.net French (Francais) Cforge-7.73 27/09/20 

seldelaulne.communityforge.net French (Francais) Cforge-7.72 19/09/20 

selhg.communityforge.net French (Francais) Cforge-7.72 14/09/20 

seldemeyreuil.communityforge.net French (Francais) Cforge-7.72 29/07/20 

eastbournetimebank.communityforge.net Anglais (UK) Cforge-7.72 16/07/20 

kistitrok.communityforge.net French (Francais) Cforge-7.70 16/06/20 

alterterri.communityforge.net French (Francais) Cforge-7.70 08/06/20 

seltroclot.communityforge.net French (Francais) Cforge-7.69 30/05/20 

socialart.communityforge.net Anglais (Canada) Cforge-7.69 19/05/20 

ecubank.communityforge.net Anglais (Antartica) Cforge-7.69 17/05/20 

royalsel.communityforge.net French (Francais) Cforge-7.69 29/04/20 

seldugirou.communityforge.net French (Francais) Cforge-7.69 26/04/20 

seldesvallees.communityforge.net Anglais (Francais) Cforge-7.69 20/04/20 

mljnm.communityforge.net French (Francais) Cforge-7.69 16/04/20 

selraisins.communityforge.net French (Francais) Cforge-7.69 13/04/20 

smecka.communityforge.net Anglais (Tchèque) Cforge-7.69 28/03/20 

chatisel.communityforge.net French (Francais) Cforge-7.69 24/03/20 

demain-et-partage.communityforge.net French (Francais) Cforge-7.69 20/03/20 

echange-archives.communityforge.net French (Francais) Cforge-7.69 17/03/20 

sel-troclot.communityforge.net French (Belge) Cforge-7.69 15/03/20 

selastarac.communityforge.net French (Français) Cforge-7.69 05/03/20 

seldelavaldaine.communityforge.net French (Français) Cforge-7.69 28/02/20 

sled.communityforge.net Anglais (UK) Cforge-7.69 27/02/20 

seldulignon.communityforge.net French (Français) Cforge-7.69 27/02/20 

selbuechdurance.communityforge.net French (Français) Cforge-7.69 25/02/20 

seldelaconfluence.communityforge.net French (Français) Cforge-7.69 24/02/20 

bailasel.communityforge.net French (Français) Cforge-7.69 24/02/20 

lessensel.communityforge.net French (Français) Cforge-7.69 23/02/20 

selagora.communityforge.net French (Français) Cforge-7.69 28/01/20 

chamhouse.communityforge.net French (Français) Cforge-7.69 26/01/20 

sel-aprina.communityforge.net Italie(Italien) Cforge-7.69 24/01/20 

carrousel23.communityforge.net French (Français) Cforge-7.69 21/01/20 

selblanc.communityforge.net French (Français) Cforge-7.69 19/01/20 

massyensel.communityforge.net French (Français) Cforge-7.69 19/01/20 

univillersel.communityforge.net French (Belge) Cforge-7.69 19/01/20 

levrezo.communityforge.net French (Français) Cforge-7.69 15/01/20 

echoval.communityforge.net French (Français) Cforge-7.69 12/01/20 

baugeois-selidaires.communityforge.net French (Français) Cforge-7.69 12/01/20 

selessentiel.communityforge.net French (Français) Cforge-7.69 12/01/20 

selargoat.communityforge.net French (Français) Cforge-7.69 12/01/20 



carrefourdusel.communityforge.net French (Français) Cforge-7.69 13/01/20 

 
Membres contributeurs année 2020 

Matthew Slater   Colette Reynaud 

Phil Stevens   Awa Ndiaye  

Laurent Le Mée   Martine Pion  

Christian Mauron   Pascale DEY  

 Laurence Dumas Annick Drouault  

Matthieu Fémel  Philippe Godin  

 

Le Rapport d'activité 2020 est approuvé à l'unanimité 

 
3/ Présentation des comptes 2020 et du rapport de la vérificatrice aux comptes 2020  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



   Rapport de la vérificatrice aux comptes Michel Willems Hélène 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Liste des donateurs (suisse) 2020 

Donateurs Communityforge 2020   Suisse 

Date Nom des donateurs CHF EUR 

10-janv Fleur de Sel Floreffe, Belgique   68 

23-janv Sel Coup de pouce, Belgique   350 

30-janv Sel de la Chaux-de-Fonds, Suisse 160   

05-févr Sel Bressan, France   120 

20-févr Marche'SEL Belgique   143 

23-févr Vilaine Denis 0,2   

24-mars Sel des Rives, Neuchâtel, Suisse 1000   

21-avr Cirosel, Belgique   100 

11-juin Simon Kobayashi 8   

01-juil 
Sel de la Chaux-de-Fonds, Suisse remise en état 
du site 500   

24-avr Nifty Kids, UK 150   

21-août Association villages solidaires, France   200 

17-nov Macasel, Belgique   204 

08-déc Sel de la Broye, Suisse 50   

11-déc Sel des Chambarans, France   50 

14-déc SEL de Rixensart, Belgique   400 

30-déc Simon Kobayashi 15   

    1 883,20 1 635,00 

31-déc Total CHF + EUR 3 518,20   

 

Les comptes 2020 et le rapport de la vérificatrice sont approuvés à l’unanimité moins une 
voix, celle de Christian Mauron qui s’abstient compte tenu de son rôle de trésorier 

 
4/ Dissolution de l'association "Community Forge abrégé  CF" 
(En référence aux  statuts de l'Association   "Article 15, alinéa viii.  et  "Article 27 alinéa iv") 
Le président présente les motifs de la proposition de dissolution 
Actuellement, Communityforge a un siège principal en Suisse et un deuxième siège en France.  
Au moment de la création de l’association, cette manière de faire avait du sens puisque les deux 
fondateurs étaient à Genève, mais il était néanmoins nécessaire d’avoir une structure en France pour 
faciliter les contacts avec les membres des sites français 
Aujourd'hui, compte tenu de leur évolution nous avons la possibilité de  fusionner ces 2 associations. 
Les deux associations Community Forge abrégé CF et CommunityForge Support France vont 
fusionner pour devenir une entité unique. 
L'actif disponible sera entièrement attribué à CommunityForge Support France, cette association 
poursuivant les mêmes objectifs que "Community Forge abrégé  CF" 
 
L’assemblée générale après avoir entendu les raisons qui conduisent à proposer la dissolution, 
décide de dissoudre l’association, à compter du 27 avril 2021  
 
 (With reference to the statutes of the Association "Article 15, paragraph viii. and "Article 27 
paragraph iv") 
The president presents the reasons for the proposed dissolution 
Currently, Communityforge has a main office in Switzerland and a second office in France.  
At the time of the creation of the association, this made sense since the two founders were in 
Geneva, but it was nevertheless necessary to have a structure in France to facilitate contacts with the 
members of the French sites 
Today, considering their evolution, we have the possibility to merge these 2 associations. 
The two associations Community Forge abbreviated CF and CommunityForge Support France will 
merge to become a single entity. 
The available assets will be entirely attributed to CommunityForge Support France, this association 
pursuing the same objectives as "Community Forge abbreviated CF". 
 



The general assembly after having heard the reasons that lead to propose the dissolution, decides 
to dissolve the association, as of April 27, 2021  
 

La décision de dissolution de l'association "Community Forge abrégé  CF" 
 est approuvée  à l'unanimité 

 
 
 
Fait à Genève le 27 avril 2021 
Pour l'association 
Le Président       La secrétaire 
Laurent Le Mée                     Colette Reynaud 
 
 
 

 
 
 
 
 


