Compte-rendu de la réunion
de la Fédération Normande Ademir Microtel
FENORAM
au local du Club Microtel de Vernon
le Samedi 21 Novembre 2015
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
– Louis Matringe - Responsable technique de la FENORAM
– Antoine Viel - Secrétaire de la FENORAM
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1.1

ACTIVITES DES CLUBS.
Ademir Ste Austreberthe

Suite à la réfection des locaux de la mairie et de la bibliothèque, le club n’a pas eu accès au local, ni de
connexion internet, donc n’a pas pu fonctionner normalement cette année. L’activité devrait redémarrer en
2016. La fibre optique devrait être déployée en 2017. Toutefois le club a participe au challenge national
2015-2016.

1.2

Microtel Vernon

Le club compte 40 adhérents à ce jour, dont un certain nombre de nouveaux qui ont adhéré suite à la tenue
d’un stand dans la galerie marchande d’Intermarché, en remplacement des journées portes ouvertes, qui
n’attiraient plus de visiteurs.
Un possible changement de local est en vue, de nouveaux locaux devant être proposés par la mairie. A plus
long terme, il est aussi prévu la création d’une maison des associations dans les locaux de l’ancienne caserne
Fieschi.
Des ateliers ont lieu tous les Vendredi soir, un planning complet a été établi pour toute l’année.
Un projet de création numérique a démarré consistant à mettre en relation des photos récentes de Vernon
avec des cartes postales anciennes.
Le club a profité des offres association de Microsoft (par l’intermédiaire d’ADB Solidatech), pour s’équiper
de licences :
– 50 licences Windows 8 avec mise à jour vers Windows 10
– 10 licences Office Pro 2013
– 50 licences Office 365. Un compte générique est mis à disposition des adhérents.
– 1 licence «Ciel compta association»
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Le club a par ailleurs profité du tarif association d’AVAST pour équiper tous les PC sous Windows de licences
anti-virus. Le logiciel libre semble peu utilisé, l’activité libre serait-elle en perte de vitesse au club ?
A cette occasion, certains PC ont été équipés de disques SSD pour la partie sytème.
Le club participe au challenge national 2015-2016.

1.3

Microtel Caen-Hérouville

Le club compte pour l’instant 25 adhérents, et devrait atteindre une trentaine. Le club propose quatre
créneaux horaires en semaine : le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi. Le lundi et le mardi sont consacrés
à l’initiation et l’approfondissement. Les autres créneaux sont utilisés par des ateliers thématiques (par ex.
logiciel libre, photo, linux, ...)
Un réaménagement du local est en cours afin d’améliorer la visibilité de l’écran de projection.
Le club participe au challenge national 2015-2016.
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BUDGET PRÉVISIONNEL 2015.

Le club de Ste Austreberthe déclare deux cotisations pour l’année 2015, le montant de la quote-part correspondant s’élève à 18 Euros.
Suite au dépouillement des résultats du challenge régional 2014, le samedi 7 mars dernier, des lots doivent
être attribués :
– 1er Caen 256 Euros (reste à verser)
– 2nd Vernon 128 Euros (déjà versé)
– 3ème Ste Austreberthe 64 Euros (reste à verser)
Le club de Caen-Hérouville demande une subvention pour ses frais d’aménagement (écran ou tableau, ...).
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PROJETS & QUESTIONS DIVERSES.

Le moyens de communication à distance. Le serveur Mumble confédéral a été utilisé par la dernière
AG de la FENORAM. Faut-il continuer à l’utiliser sachant que certains ont eu des problèmes de connexion.
Skype ne semble pas être une alternative valable, en particulier ce n’est pas un logiciel multi-plateforme.
Les retransmissions vidéos et le partage de ressources. La FENORAM pourrait-elle disposer d’un
moyen de vidéoconférence ? Big Blue Button a été envisagé, mais nécessité un serveur dédié. Le club Microtel
de Vernon pourrait être mis à contribution en fournissant un PC de test à cet usage. D’autre part, il semblerait
que le projet Big Blue Button soit en sommeil, il faut donc rechercher d’autres alternatives, de préférence
en licence libre, et multi-plateforme (Windows, Mac, Linux).
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PROCHAINE RÉUNION.

La date n’est pas choisi, il faut tenir compte de la date des rencontres nationales, les 16 et 17 avril 2016 à
La Pommeraye près d’Angers.
Le lieu choisi devrait être Ste Austreberthe.
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