
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 27 MARS 2015 
 

Ordre du jour : 

1. Approbation du pv de la dernière assemblée   

2. Rapport d'activité 2014   

3. Présentation des comptes 2014 et rapport du vérificateur des comptes  

4. Approbation des rapports et des comptes  

5. Présentation du budget et approbation  

6. Fixation de la participation en heures des membres contributeurs   

7. Modification des statuts   

8. Election du comité et du vérificateur des comptes   

9. Divers   

Personnes présentes : 21 

 

1. Approbation du pv de la dernière assemblée   
Le PV est approuvé à l’unanimité 

2. Rapport d'activité 2014   
 

a. Rapport de Matthew Slater: 

i. J’ai fait un gros travail pour mettre à jour le module mutual_credit (drupal 8) 

même si Drupal 8 est encore en développement.   

ii. Je suis en train de créer un programme qui permettra de faire des échanges 

entre les communautés (Hamlets, CES (CommunityExchangeSystem), 

timebanks, ….) 

iii. La migration de Drupal 6 en Drupal 7 a mis en évidence les faiblesses de 

programmation de la version 6 et il a fallu résoudre un à un chacun des 

problèmes. 

iv. Avec toute l’équipe, nous avons installé et mis à jour Cloudflare dans le but 

de mieux protéger nos sites.   

v. Le gouvernement australien a demandé  de développer une mise à jour de 

CES vers Drupal 8 pour les Australian timebanks.  Suite à l’accident de mon 

collègue programmeur, j’ai fourni un site en Drupal 7 (basé sur Hamlet) 

http://timebanking.com.au/  

http://timebanking.com.au/


vi. Les CES d’Afrique du Sud m’ont donné l’opportunité de faire une conférence  

aux USA durant le August 2014 Summer Global Exchange Gathering.  

vii. J’ai créé des liens avec CES 

viii. J’ai rencontré plusieurs écovillages dont je maintiens les sites Internet et 

pour qui je souhaite créer un logiciel qui permettra des échanges entre 

écovillages tout en préservant l’identité et la spécificité de chacun d’eux.  

ix. Projet d’interconnecter tous les systèmes d’échange  (dossier européen) en 

collaboration avec 6 organisations. C’est dans ce cadre que Matt a rencontré 

Rainer (Suisse alémanique) qui utilise cyclos. 

 

b. Rapport de Tim Anderson: 

i. Mon apport en 2014 se résume principalement à "préparer la relève, et 

assurer la pérennité" 

ii. participé à la professionnalisation de la comptabilité 

iii. participé à l'élaboration de nouveaux statuts  

iv. recherché un-e Secrétaire Générale pour l'association  

v. participé à la mise en place d'une équipe "sensibilisation à la monnaie 

complémentaire" (en cours) 

vi. participé à 5 réunions de l'équipe Support 

vii. participé à l'élaboration d'une nouvelle présentation du site Support (non-

abouti) 

viii. participé à l'élaboration d'une nouvelle présentation du site carte de visite 

(non-abouti) 

ix. participé à l'élaboration d'un portail des monnaies complémentaires dans le 

monde http://community-currency.info/en/about-us/ 5 monnaies 

différentes dans 5 villes différentes 

 

c. Rapport de l’équipe de support 

i. Réponses aux questions des utilisateurs des sites Hamlets via les tickets 

(510), les emails (950), Skype, le téléphone, des rencontres personnalisées.  

ii. Mise en place du système de tickets sur http://helpdesk.communityforge.net  

iii. Aide à la traduction et coordination de la traduction des sites  

iv. Création de 83 sites  

Site Langue Création 

selmontredonnais.communityforge.net French (Français) 28/12/2014 

satechange.communityforge.net French (Français) 19/12/2014 

selavenir.communityforge.net French (Français) 30/12/2014 

seldesbiotherapeutes.communityforge.net French (Français) 11/12/2014 

selorvaultrousinettes.communityforge.net French (Français) 30/11/2014 

https://www.youtube.com/watch?v=XE_g5IROW48
http://www.globalexchangegathering.info/
http://www.cesweb.org/
http://community-currency.info/en/about-us/
http://helpdesk.communityforge.net/fr/support/communityforge
http://helpdesk.communityforge.net/
http://selmontredonnais.communityforge.net/
http://satechange.communityforge.net/
http://selavenir.communityforge.net/
http://seldesbiotherapeutes.communityforge.net/
http://selorvaultrousinettes.communityforge.net/


talensel.communityforge.net French (Français) 28/11/2014 

seldevanves.communityforge.net French (Français) 24/11/2014 

seldumantois.communityforge.net French (Français) 23/11/2014 

selsudsaintebaume.communityforge.net French (Français) 20/11/2014 

echoduvelay.communityforge.net French (Français) 19/11/2014 

lespartagheures.communityforge.net French (Français) 17/11/2014 

seldebergues.communityforge.net French (Français) 15/11/2014 

seljaime.communityforge.net French (Français) 08/11/2014 

mk.communityforge.net English 08/11/2014 

abrayliens.communityforge.net French (Français) 03/11/2014 

selidinternet.communityforge.net French (Français) 30/10/2014 

selgraphique.communityforge.net French (Français) 29/10/2014 

tauschkrees-norden.info German (Deutsch) 27/10/2014 

seldeversailles.communityforge.net French (Français) 24/10/2014 

nacreetsel17.fr French (Français) 22/10/2014 

cbs-mb.communityforge.net English 07/10/2014 

blockbuilders.communityforge.net English 03/10/2014 

seldelagondoire.org French (Français) 14/09/2014 

tauschring-eifelgold.be German (Deutsch) 21/09/2014 

selmureth.communityforge.net French (Français) 08/09/2014 

sel-baiedesanges.fr French (Français) 30/08/2014 

provensel.salon-de-provence.communityforge.net French (Français) 21/08/2014 

union.communityforge.net French (Français) 20/08/2014 

echanges-de-savoirs.communityforge.net French (Français) 17/08/2014 

http://talensel.communityforge.net/
http://seldevanves.communityforge.net/
http://seldumantois.communityforge.net/
http://selsudsaintebaume.communityforge.net/
http://echoduvelay.communityforge.net/
http://lespartagheures.communityforge.net/
http://seldebergues.communityforge.net/
http://seljaime.communityforge.net/
http://mk.communityforge.net/
http://abrayliens.communityforge.net/
http://selidinternet.communityforge.net/
http://selgraphique.communityforge.net/
http://tauschkrees-norden.info/
http://seldeversailles.communityforge.net/
http://nacreetsel17.fr/
http://cbs-mb.communityforge.net/
http://blockbuilders.communityforge.net/
http://seldelagondoire.org/
http://tauschring-eifelgold.be/
http://selmureth.communityforge.net/
http://sel-baiedesanges.fr/
http://provensel.salon-de-provence.communityforge.net/
http://union.communityforge.net/
http://echanges-de-savoirs.communityforge.net/


reseauterro.be French (Français) 12/08/2014 

timechi.org English 07/08/2014 

kirkleesshares.org English 07/08/2014 

marsel.communityforge.net  French (Français) 01/08/2014 

bluewatertrading.communityforge.net English 22/07/2014 

grain2sel.net French (Français) 14/07/2014 

sels-lets.communityforge.net French (Français) 11/07/2014 

selfleurdeseine.communityforge.net French (Français) 09/07/2014 

seliguer.org French (Français) 09/07/2014 

mannasel.org French (Français) 09/07/2014 

pebblescando.com English 30/06/2014 

selnormand.communityforge.net French (Français) 30/06/2014 

sel-saintchamond.communityforge.net French (Français) 24/06/2014 

kbhtf.dk English 24/06/2014 

selanester.org French (Français) 18/06/2014 

selenvigne.fr French (Français) 12/06/2014 

reseau-antonin.fr French (Français) 12/06/2014 

community-exchange.trinhamtechnologies.com.au English 10/06/2014 

pittsburghtimebank.net English 07/06/2014 

radisel68.org French (Français) 07/06/2014 

selenjoue.org French (Français) 05/06/2014 

seldrouais.org French (Français) 30/05/2014 

sel-aywaille.org French (Français) 14/05/2014 

sel-des-saules.org French (Français) 13/05/2014 

http://reseauterro.be/
file:///C:/Users/Myriam/Dropbox/CommunityForgeSupport/AG/2015/timechi.org
http://kirkleesshares.org/
http://marsel.communityforge.net/
http://bluewatertrading.communityforge.net/
http://grain2sel.net/
http://sels-lets.communityforge.net/
http://selfleurdeseine.communityforge.net/
http://seliguer.org/
http://mannasel.org/
http://pebblescando.com/
http://selnormand.communityforge.net/
http://sel-saintchamond.communityforge.net/
http://kbhtf.dk/
http://selanester.org/
http://selenvigne.fr/
http://reseau-antonin.fr/
http://community-exchange.trinhamtechnologies.com.au/
http://pittsburghtimebank.net/
http://radisel68.org/
http://selenjoue.org/
http://seldrouais.org/
http://sel-aywaille.org/
http://sel-des-saules.org/


reseaumapme.com French (Français) 10/05/2014 

bancdeltempsdarenys.communityforge.net Spanish (Español) 09/05/2014 

fleurdeblenoir.fr French (Français) 06/05/2014 

jeu.montpellier.communityforge.net French (Français) 06/05/2014 

pontasel.be French (Français) 06/05/2014 

seldefrance.communityforge.net French (Français) 24/04/2014 

tournesel18.communityforge.net French (Français) 24/04/2014 

seldechateau-thierry.fr French (Français) 22/04/2014 

selbassemeuse.be French (Français) 20/04/2014 

selpastel.lescigales.org French (Français) 14/04/2014 

leseldecrest.org French (Français) 11/04/2014 

seldesevre.org French (Français) 10/04/2014 

sel-delemont.ch French (Français) 08/04/2014 

seldeterre.communityforge.net French (Français) 01/04/2014 

selstseb.asso.st French (Français) 31/03/2014 

soubeyran.communityforge.net French (Français) 22/03/2014 

nacl.nandrin.be  French (Français) 19/03/2014 

tuffeetfaluns49.fr French (Français) 19/03/2014 

reciprok.net French (Français) 17/03/2014 

gmsel.be French (Français) 08/03/2014 

seldeslauzes.communityforge.net French (Français) 04/03/2014 

episel.communityforge.net French (Français) 04/03/2014 

selracan37.fr French (Français) 22/02/2014 

members.bdtmodica.it Italian (Italiano) 15/02/2014 

http://reseaumapme.com/
http://bancdeltempsdarenys.communityforge.net/
http://fleurdeblenoir.fr/
http://jeu.montpellier.communityforge.net/
http://pontasel.be/
http://seldefrance.communityforge.net/
http://tournesel18.communityforge.net/
http://seldechateau-thierry.fr/
http://selbassemeuse.be/
http://selpastel.lescigales.org/
http://leseldecrest.org/
http://seldesevre.org/
http://sel-delemont.ch/
http://seldeterre.communityforge.net/
http://selstseb.asso.st/
http://soubeyran.communityforge.net/
http://nacl.nandrin.be/
http://tuffeetfaluns49.fr/
http://reciprok.net/
http://gmsel.be/
http://seldeslauzes.communityforge.net/
http://episel.communityforge.net/
http://selracan37.fr/
http://members.bdtmodica.it/


mortuasel.org French (Français) 07/02/2014 

selduperche.communityforge.net French (Français) 06/02/2014 

seldeloire.org French (Français) 04/02/2014 

sel99.fr French (Français) 29/01/2014 

seldelaterre11.communityforge.net French (Français) 28/01/2014 

sel.de.dol.communityforge.net/  French (Français) 28/01/2014 

 

v. Coordination des tests sur les plateformes 7.26, 7.28, 7.31, 7.34 

vi. Migrations des sites 

vii. Organisation et animation du we d’initiation au rôle de user one à Aywaille 

(Belgique) 

viii. Création de l'équipe compta (Christian, Laurent et François). Ré organisation 

de la comptabilité de CF 

ix. Poursuite du travail d’ajustement des statuts 

x. Travaux sur le site du helpdesk  

xi. Travaux sur le site de Communityforge 

xii. Organisation de 25 réunions de coordination via Skype  

xiii. Vérifications systématiques des sécurités et systèmes de sécurité liés à nos 

plateforme et modules. 

xiv. Soutien à Matt et Phil au niveau de la gestion des serveurs et de leur 

sécurité, mise en place du Cloudflare, ajustement, création de scripts serveur 

et corrections au niveau serveur et Cloudflare pour parer aux défauts de 

fonctionnement des batch consécutifs au fonctionnement du Cloudflare. 

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

xvi. Elargissement du soutien à SEL’Idaire (Matthieu + François) afin, entre 

autres, de parfaire la plateforme seldefrance au niveau sécurité et efficacité. 

 

d. Rapport de William Ruddick 

Nos projets ont débuté en 2013.   

Nous encadrons actuellement 6 projets de monnaies complémentaires  sur base 

papier (2 à Mombasa, 2 à Nairobi, 2 en Afrique du Sud (à la demande de l’état Sud-

Africain (démarrage en mai 2015)).   Chacune de ces communautés comptent 20.000 

habitants et ont fait pour l’équivalent de 30.000 euros d’échanges. 

Il s’agit de tout petit commerce dans une économie où le salaire quotidien est en 

moyenne de 1 €.   10 écoles et des églises acceptent la monnaie complémentaire. 

La monnaie papier constitue un frein.  La prochaine étape devrait être le passage au 

digital (communication via téléphone portable).  Nous pourrions dans ce cas 

encadrer une centaine de monnaies complémentaires en Afrique et permettre un 

volume d’échange correspondant à plusieurs milliards. 

http://mortuasel.org/
http://selduperche.communityforge.net/
http://seldeloire.org/
http://sel99.fr/
http://seldelaterre11.communityforge.net/
http://sel.de.dol.communityforge.net/


Nous voulons prochainement développer un projet en milieu rural pour voir si cela 

répondrait aussi aux besoins des habitants. 

 

e. Phil Stevens 

J’ai travaillé avec Matt et François pour faire tourner les serveurs et les rendre plus 

performants. Cloudflare semble bien nous aider. 

 

f. CF Support France 

i. Pour faire face aux demandes spécifiques des Français (dont, la possibilité de 

payer avec des chèques) des membres français de CF ont créé une antenne 

en France: CommunityForge support France. 

ii. Dépôt des statuts 

iii. Ouverture de comptes  (La comptabilité de CommunityForge support France 

est entièrement transparente et dévouée à Communityforge. ) 

iv. Formation Intersel 

v. Mise en place d’une convention avec SEL’Idaire  (Selidaire 1168 membres, 

290 SEL enregistrés) 

vi. En 2014, 40 SELs de SEL’Idaire ont été hébergés par CF 

vii. La route des SEL (3.000 membres, 1700 membres actifs) a contacté CF pour 

envisager de demander à notre association de reprendre la gestion 

informatique de leur site. 

 

g. Membres contributeurs 2014 

 

a. Tim Anderson 

b. Matthew Slater 

c. Phil Stevens 

d. Marie Ullens 

e. William Ruddick 

f. Myriam Slegten 

g. François Meus 

h. Christian Mauron 

i. Matthieu Femel 

j. Yves Mourlin 

k. Laurent Lemee 

l. Marlies Remy 

 

 

  

http://selidaire.fr/


3.  Présentation des comptes 2014  et rapport du vérificateur des comptes 

 

Résumé des comptes 2014 

Comptes Devises Solde initial 
en devise 

Solde 
initial en 

CHF 

Solde final 
en devise 

Solde final 
en CHF 

Caisse  0 0 380 EUR 456 

Compte Paypal CF   2637.35  210,18 

Compte hébergement 
informatique Gandi 

    219,04 

Compte courant postal CHF CHF  830,18  1923,62 

Compte courant EUR EUR 4074,59 4889,51 1185,20 1422,24 

 Total 
actifs 

 8357.04  4231,08 

      

Produits et charges 

Libellé CHF Produits Charges 

Vente de prestations de service    

Intérêt des comptes courants  2,09  

Donations  2101,20  

Charges accessoires   2380 

Télécommunications   74,40 

Frais d'hébergement  
informatique 

  780,96 

Internet   229,66 

Frais de représentation   60 

Frais de déplacement   1943 

Frais de formation   600 

Frais de comptes courants   128,85 

Pertes de change   32,38 

Totaux  2103,29 6229,25 

    

 

Résultat de l'exercice 2014 

Libellé CHF   

Total des produits  2103,29  

Total des charges   6229,25 

Résultat de l'exercice  4125,96  

Totaux  6229,25 6229,25 

    

Commentaires de l'équipe comptable 

Les frais d'hébergement informatique se montent effectivement à CHF 1824,98. Ces frais sont 
couverts à raison de CHF 1044,02 versés par CF France et Paypal Belgique, ce qui explique le montant 

de CHF 780,96 portés dans les charges. 

La charge de CHF 600 dans les frais de formation concerne l'acompte versé pour réserver les locaux 
des formations de mars 2015 en Suisse. 

Si les charges sont presque identiques à l'année 2013, les donations par contre, sont en baisse de 
plus de 50%, ce qui justifie en grande partie les pertes importantes (CHF 4125,96) de l'exercice 2014.  

 



Liste des donateurs  

Donateurs 2014  

  

Hou le beau SEL, SEL de Houyet  50,00 EUR 

CiRoSEL SEL de Ciney  170,00 EUR 

SEL angevin 300,00 EUR 

SEL Franches-Montagnes 200,00 CHF 

SEL de Bourgoin 200,00 EUR 

Macasel Wavre 321,00 EUR 

SEL de la vallée de la Jogne 100,00 CHF 

Selesneux 180,00 EUR 

CiRoSEL SEL de Ciney 160,00 EUR 

SEL du pays de Gex 180,00 EUR 

Le JusteSEL de Mettet  (Myriam Slegten) 57,61 EUR 

Eric MATANGA 50,00 EUR 

Pål Mauseth 20,00 EUR 

Frank Fouqueray 20,00 EUR 

Meeus Francois 146,00 USD 

 



 



4. Approbation des rapports et des comptes 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité 

5. Présentation du budget et approbation 
 

Budget 2015 

Produits et charges 

Libellé CHF Produits Charges 

Vente de prestations de service    

Intérêt des comptes courants  3  

Donations  3000  

Participation CF France  1000  

Télécommunications   100 

Frais d'hébergement  
informatique 

  2000 

Internet   230 

Frais de représentation   100 

Frais de déplacement   500 

Frais de formation   800 

Frais de comptes courants   130 

Pertes de change    

Totaux  4003 3860 

    

Commentaires de l'équipe comptable 

Avec la mise en place, en 2014, d'une structure de gestion beaucoup mieux structurée, le comité 
espère que les donations retrouvent un niveau permettant de couvrir les frais de gestion de 

l'association. 

 

Le budget est approuvé à l’unanimité 

6. Fixation de la participation en heures des membres contributeurs 
Le quota de 60 h par an est approuvé à l’unanimité 

7. Modification des statuts 
 

En 2009, des statuts assez basiques ont été publiés. 

Au début 2013, CF a demandé à Ezra Ricci de retravailler les statuts pour que l’association puisse être 

reconnue d’intérêt public en Suisse. Ces modifications ont été approuvées lors de l’AG de novembre 

2013. 

Les statuts, pour être déposés dans les formes exigées par le CAGI (statut d'ONG) et la 

« Mission permanente de la Suisse auprès des Nations Unies (Genève)», ont dû être traduits en 

français. A cette occasion, plusieurs articles qui avaient été inspirés d’associations organisées sur des 

bases différentes que celles de CommunityForge, nous ont semblé peu correspondre à la réalité 

http://www.cagi.ch/
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=om&pli=1#inbox/14c279f8d024cf64


quotidienne de CommunityForge.  Nous avons donc ajusté le document de manière à ce qu’il reflète 

le fonctionnement de notre association et qu’il nous permettre de prétendre au statut d’ONG. 

Nous proposons d’approuver ces statuts. 

Les nouveaux statuts sont approuvés à l’unanimité.  

8. Election du comité et du vérificateur des comptes 
 

Président : Tim Anderson  

Chef de projet : Matthew Slater  

Vice-présidente : Marie Ullens  

Trésorier : Christian Mauron  

Secrétaire : Myriam Slegten  

Equipe comptable: François Meeus, Laurent Le Mee 

Membres : Matthieu Femel, Yves Mourlin  

 

Vérificatrice des comptes : Michèle Tilman 

 

Le comité élu en 2013, est reconduit à l’unanimité. 

La vérificatrice des comptes est élue à l’unanimité.  

9. Divers 
a. Matthew propose de quitter l’hébergement chez Gandi et de choisir Ecobytes 

(hébergeur allemand, spécialiste en Drupal dont les objectifs rejoignent ceux de 

notre association).  Bernard rappelle que Gandi, historiquement, s’est battu pour 

pouvoir devenir fournisseur de noms de domaine ce qui jusqu’alors était réservé aux 

USA. 

Phil sera toujours notre responsable de serveur. 

La décision définitive sera prise en réunion du helpdesk. 

 

b. Invitation est faite à CommunityForge de rejoindre un consortium européen dont 

l’objectif est la création et la promotion de l’inter-échange (non seulement entre 

sites Helpdesk mais avec les timebanks et tous les systèmes d’échange) 

Dans 9 mois, un budget européen pourrait être consacré à ce projet. 

Les tests seraient effectués sur les sites CES en Australie 

CF pourrait participer à la promotion de ce type d’échanges 

Accord à l’unanimité de participer à ce projet 



 

c. Matthew demande la permission de laisser le site du MOCC être hébergé par 

CommunityForge. Le MOOC (Massive Online Open Course) offre des cours en ligne 

gratuits. Dans ce cadre, Matthew a publié un cours sur les monnaies 

complémentaires. Ces cours sont une belle vitrine pour CommunityForge. 

Accord à l’unanimité d’héberger ce site. 

 

 

Genève, le 27 mars 2015 

 

Pour l'association 

 

Le Président: Tim Anderson 

 

 

La secrétaire: Myriam Slegten 

http://mooc.org/

