
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
LE 30 NOVEMBRE 2011 À 20H

RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR
Le président, Jean-Baptiste Aubort, a rappelé l'ordre du jour de l’assemblée générale de FIXME qui 
s'est tenue à 20h le 30.11.2011 à Lausanne.

APPEL
Les membres actifs suivants étaient présents:  Aubort Jean-Baptiste, Deppierraz François, Doudiet 
Marc, Francillon Olivier, Marti Frederic, Santos Raphaël, Seuret Eric, Undert Genzo.
Les membres ordinaires suivants étaient présents: Amrein Olivier, Bougacha Malik, Bringard 
Aymeric, Carré Jean-Baptiste

POINTS TRAITÉS
• Élection du comité

o Le comité actuel est réélu pour une année à l’unanimité.
 Président : Jean-Baptiste Aubort
 Caissier : Marc Doudiet
 Secrétaire : Raphaël Santos

o Un nouveau poste est créé au sein du comité : Coordinateur
o Élection à l’unanimité de Frédéric Marti en tant que coordinateur

• Des réunions du comité seront organisées régulièrement afin d'application les décisions de 
l'assemblée générale

• Définition des responsabilités. Ces postes ont été pourvus par volontariat..
o Nettoyage [Jean-Baptiste C]

 S’assurer de la propreté du hackerspace
 S’assurer que les poubelles soient vidées / sorties.
 S’assurer qu’il y ait des sacs poubelle, etc…

o Boissons [Frédéric M.]
 Effectuer les commandes
 Maintenir le stock
 Définir les prix
 Gérer les revenus des boissons

o Communication [Raphaël S.]
 Gestion de la communication (twitter, facebook, google+, techup, etc..)
 Porte-parole avec la presse

o Électronique [Eric S.]
 Organiser le stock
 Effectuer les commandes

o Événements [Olivier F.]
 Gestion du calendrier
 Coordination des événements
 S’assure que tout est bien organisé pour un événement

o Bibliothèque [Frédéric M., Olivier A.]
 Maintenir la base de données à jour
 S’occuper de l’éventuel prêt des livres

o Réseau & informatique [Francois D., Malik B.]
 S’assurer du bon fonctionnement du réseau, des postes et serveurs

o Maintenance des services [Jean-Baptiste A.]



 Maintenir les services à jour (wiki, site web, ...)
 S’assurer que les projets soient documentés

• État des comptes
o Bilan positif avec les cotisations des membres
o CHF 2000.- sur le CCP

• Dons
o Faciliter les dons financier, en liquide au HS ou par internet (versement)

• Gestion des membres
o Actifs

 Doivent fournir une adresse postale et si possible un numéro de téléphone
o Ordinaires

 Carte étudiant/avs au moment de l’inscription
o Impayés

 Les membres seront mieux informés des modalités de « résiliation »
 Les impayés actuels recevront un dernier rappel par courrier postal et en 

cas de non paiement, leur inscription sera annulée
o Payement à l’avance

 Nous continuons à encourager les paiements en avance
o Affiches dans les écoles (EPF, HEIG, ETML, EPSIC, etc…)

 Tout le monde est d’accord de faire ce genre de publicité mais plutôt sous 
forme d'un « challenges », d'une énigme à résoudre

o Augmentations des cotisations
 Pas d’augmentation prévue (cf. état des comptes)

• Publicité
o Article 20mn : les avis sont partagés, il a été décidé de voir avec la journaliste ce 

qu'elle souhaite écrire par avance et de décider ensuite
o Google Ads : Pas contre, à voir avec le comité.

• Communications officielles
o Elles seront faites par le secrétaire sur les adresses mail des membres et si besoin 

par courrier postal.
• Connexion internet

o Le point sera traité par le responsable du réseau
o Une lettre sera faite pour la gérance afin de demander la pose d'une antenne sur le 

toit
• Renouvellement du bail

o Prendre contact avec Thermibel pour confirmer le renouvellement (qui est annuel)
• Assurances

o Calcul du montant assuré en fonction de l’inventaire
o Montant fixé pour l’ECA à 60’000CHF
o Aucune assurance ménage ne sera contractée par FIXME. Chaque membre doit être 

assuré par son assurance privée pour le matériel qu’il laisse au hackerspace
• Logo

o Vote pour chaque logo, le logo 5
• Règlement interne

o Période d'essai de 1 mois pour un membre actif
o Résiliation pour la fin du mois courant
o Suppression de la règle des invités
o Règlement accepté par l'AG
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