Compte-rendu de l’Assemblée Générale
de la Fédération Normande Ademir Microtel
FENORAM
le Samedi 16 Décembre 2017 (via Mumble)
Etaient présents :
Pour le Club de Caen-Hérouville
— Antoine Le Gall - Président du club
— Jean Saquet - Trésorier de la FENORAM
Pour le Club de Ste Austreberthe
— Martine Quibeuf - Présidente de la FENORAM et du club
Pour le Club de Vernon
— Antoine Viel - Secrétaire de la FENORAM
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1.1

ACTIVITES DES CLUBS.
Microtel Vernon

Le club compte moins de 15 adhérents après le départ de 20 adhérents suite aux déménagements. La mise
en place du nouveau local : rangements (étagères), câblage, et obtention d’une connexion Internet, ont pris
du temps.
Problème du site web du club, qui n’a pas été renouvelé à temps, l’hébergeur ayant fermé l’accès et détruit les
fichiers. Il a fallu recréér rapidement une page d’accueil à partir d’archives retrouvées sur Wayback Machine !
Projet : Test de la mise en place d’un petit serveur à destination de la Confédération, par exemple un serveur
framadate ? La connexion Internet devrait le permettre.
Le club participe au challenge.

1.2

Microtel Caen-Hérouville

Le club compte 23 adhérents à jours de cotisation, et devrait atteindre la trentaine. Il y a un forte demande
d’initiation basique. Celle-ci a lieu le mercredi soir et jeudi après-midi. Ces ateliers sont surchargés.
— l’atelier du mercredi 17h30-19h a du être divisé en deux parties, d’une heure chacun
— le jeudi aussi il y a pas mal de monde.
Problème : trouver des animateurs. Antoine assure le plus gros des animations. Il souhaite passer le rôle de
la présidence.
Un groupe Linux et logiciel libre continue son activité.
Participation au challenge, organisée par Jean, une séance chaque lundi. Mise en place d’une page web
permettant aux participants d’indiquer leur participation à la séance.
Difficile de mettre en place des activités plus avancées, comme par exemple programmation, électronique/interfaçage,
impression 3D.
Discussion sur la difficulté du challenge. Il y a trop de questions cette année, le club ne répondra sans doute
pas à la totalité.
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1.3

Ademir Ste Austreberthe

Le club n’a pas repris ses activités, Martine étant trop chargée professionnellement. Elle a envie de relancer
l’activité mais il n’y a personne pour l’épauler. Il est de plus difficile de trouver un créneau horaire. La
proximité du local avec la mairie est un problème, car Martine est souvent dérangée alors qu’elle anime. En
effet il y a des allers-venues permanentes à la mairie, et à la bibliothèque juste à côté.
Problème général de trouver des bénévoles pour s’impliquer.
Il est demandé au club de reverser des adhésions minimales pour l’année 2017-2018, pour matérialiser l’existence du club au sein de la Confédération. Il peut s’agir d’une quote-part minimale de 2 × 1, 20 = 2, 40 Euros
correspondant à deux adhésions (Présidente et vice-présidente).
Participation aux rencontres du 23 au 25 Mars 2018 à côté du Touquet ?
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RAPPORT FINANCIER 2017 ET BAREMES DE COTISATIONS.

Voir le fichier comptes2017.pdf.
Les frais bancaires comprennent accès internet aux opérations bancaires et la carte de dépôt de chèques.
Résultat excédentaire de 284 Euros.
Proposition de diminution de la cotisation des clubs ?
— La ramener à 15% de la cotisation de référence (60 Euros) pour les clubs Microtel.
— Celle de Ste Austreberthe (club ADEMIR) à 10%, si le club continue de verser 5% à l’ADEMIR.
Proposition acceptée à l’unanimité.
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RENOUVELLEMENT DU BUREAU.

Le bureau actuel est reconduit à l’unanimité.
— Présidente : M. Quibeuf
— Secrétaire : A. Viel
— Trésorier : J. Saquet
— Responsable technique : L. Matringe
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PROCHAINE RÉUNION.

Prochaine réunion à Vernon, vers le mois d’Avril 2018. Trois dates possibles, compte tenu des jours fériés et
dates de vacances :
— Samedi 7 Avril,
— Samedi 14 Avril,
— Samedi 21 Avril,
à décider suivant disponiblités de Louis, et Jean-Marie.

2

