
Assemblée générale 2019

FIXME Hackerspace

Lundi 8 mai 2019, 20h

Ordre du jour
• Bilan de l’année 2018
• Comptes 2018
• Élection comité
• Élection contrôleurs des comptes
• Live weekmail
• Discussions
• Apéro

Le president salue l’assemblée à 20h07 et présente l’ordre du jour. On fait passer
la feuille de présence.

Bilan 2018
• Événements
• Communications
• Logistique

Événements

Lors de la dernière AG nous avons instauré les conférence TODO. Une con-
férence par mois le vendredi. En 2018 nous en avons eu 9, principlement sur de
la technique.

• Conférences
– Instoration des conferences TODO, généralement tous derniers ven-

dredis du mois (9 cette année)
– “Everything You Know About Regexes Is Wrong” - Damian Conway
– 3D Thursday

• Workshops
– Instoration des vendredis Infra, tous les 1er vendredis du mois ou l’on

travaile à l’amélioration des services informatiques de FIXME
• Participation
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– Libre et Vous
– LemanMake + LemanBreak
– CTF RuCTFE
– CTF Insomni’hack
– CTF 35C3

Communications

Réseaux sociaux

• Twitter: 1516 (+7) abonnés
• Facebook: 458 (-1) likes

Membres

• 14 nouveaux membres en 2018, pour un total de 88 membres
– dont 9 actifs

• Projets de membres
– Repair Café avec l’EVAM par Sven
– SatNOGS, antenne DIY de reception de satellites
– Noise station, faire de la musique (bruit)

Comptes 2018
Le trésorier présente les produit et les charges.

Il a fait un peu de nettoyage dans la facon dont on crée les cotisations, on arrête
de créer des factures car ca créait des entrées pas encore réelles (le membre n’a
pas encore payé). On va compter uniquement ce qui est effectivement rentré.

Il y a un peu moins de cotisations qu’en 2017 qui sont rentrées, très peu de dons.
Le fablab a son propre compte pour la participation au loyer. FFH peu actif.

Le président précise pour FFH que souvent on utilise la caisse bleu pour di-
rectement payer et du coup ca n’apparait pas dans la comptabilité. Francois
veut supprimer la caisse noir (virtuellement dans les comptes) pour simplifier
la comptabilité et on souhaite également dimiuner le cash dans le local. Nous
nous sommes inscrit à Twint pour les paiements. Les frais de Twint de de 1.5%
environ. Il restera toujours le moyen de payer en especes via la caisse bleue, qui
serait au possible utilisée pour les courses.

La facture d’assurance est en retard et est payée en 2019.

On passe maintenant au Bilan, avec une perte de 5217.-, mais ca n’est pas
vraiment une perte si on prend en compte les debiteurs (facture ouverte annulée,
ce genre de choses qu’on va arreter de gérer) et on en reviens à une perte
d’environ 500chf. Le soucis des factures c’est qu’au final une partie importante
des gens ne la paie pas, mais cela apparait comme une perte dans la compta.
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Subtilité comptable, les cotisations 2018 sont partie en 2019 (février), (mais
heureusement la plus grande partie des membres paie en automatique) cest
cotisations payées en 2019 on été déplacées sur la comptabilité 2018 dans le
compte “Produit à recevoir”.

Fred demande des nouvelles de l’électricité, pas de nouvelle pour l’instant. Mais
on la paie depuis 2019.

Francois présente un budget, basé sur l’année passée et prévoi une perte de
-3200. Sven fait remarquer les dons de 2500 ne sont pas réalistes car on a recu
que 60.- officilemment l’année 2018. Ces dons devraient plutôt être intégré aux
cotisations, car la plupart des membres donnent plus que la cotisation standard.

Bilan 2018

Bilan

Plan comptable :
Your Company

Exercice :
2018

Filtré par :
Non filtré

Statut Ecritures
Toutes les écritures passées

Description Balance 2017

.. Actif 25242.80 CHF 32083.92 CHF

...... 1 ACTIF 25242.80 CHF 32083.92 CHF

........ 10 ACTIF CIRCULANT 25242.80 CHF 32083.92 CHF

.......... 100 Trésorerie 19220.80 CHF 27533.85 CHF

............ 100000 Caisse 884.65 CHF 2375.00 CHF

............ 100001 Postfinance 12-621716-7 18336.15 CHF 25158.85 CHF

.......... 110 Créances résultant de livraisons et prestations 0.00 CHF 4550.07 CHF

............ 110000 Débiteurs 0.00 CHF 4550.07 CHF

.......... 130 Actifs de régularisation (transitoires) 6022.00 CHF 0.00 CHF

............ 130100 Produits à recevoir 6022.00 CHF 0.00 CHF

Description Balance 2017

.. Passif -25242.80 CHF -32083.92 CHF

.... Bénéfice (perte) à reporter 5217.12 CHF 1571.21 CHF

.... Passif -30459.92 CHF -33655.13 CHF

...... 2 PASSIF -30459.92 CHF -33655.13 CHF

........ 28 CAPITAUX PROPRES -30459.92 CHF -33655.13 CHF

.......... 290 Réserves / bénéfices et pertes -30459.92 CHF -33655.13 CHF

............ 297000 Bénéfice / perte reporté -30459.92 CHF -33655.13 CHF
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Pertes et Profits 2018

Produits & charges

Plan comptable :
Your Company

Exercice :
2018

Filtré par :
Non filtré

Statut Ecritures
Toutes les écritures passées

Description Balance 2017

.. Produits 20876.58 CHF 26543.54 CHF

...... 3 CHIFFRE D’AFFAIRES RESULTANT DES VENTES
ET DES PRESTATIONS DE SERVICES

20876.58 CHF 26543.54 CHF

........ 30 Chiffre d'affaires 20876.58 CHF 26543.54 CHF

.......... 320000 FFH 1454.65 CHF 2708.20 CHF

.......... 340000 Cotisations 13362.00 CHF 17482.00 CHF

.......... 340001 Dons 60.00 CHF 159.34 CHF

.......... 360000 Autres ventes et prestations de services 0.00 CHF 200.00 CHF

.......... 380500 Pertes sur clients, variation du ducroire -0.07 CHF -6.00 CHF

.......... 340002 Participation loyer Fablab 6000.00 CHF 6000.00 CHF

Description Balance 2017

.. Charges -
26093.70 CHF

-
28114.75 CHF

...... 4 CHARGES DE MATERIEL, DE MARCHANDISES ET
DE PRESTATIONS DE TIERS

-562.80 CHF -2176.95 CHF

........ 420000 FFH -562.80 CHF -2176.95 CHF

...... 6 AUTRES CHARGES D‘EXPLOITATION,
AMORTISSEMENTS ET AJUSTEMENT DE VALEUR,
RÉSULTAT FINANCIER

-
25530.90 CHF

-
25937.80 CHF

........ 60 Autres charges d‘exploitation -
25530.90 CHF

-
25937.80 CHF

.......... 600000 Charges de locaux -
25320.00 CHF

-
25335.50 CHF

.......... 630000 Assurances-choses, droits, taxes,
autorisations

-69.50 CHF -536.40 CHF

.......... 650000 Charges d‘administration -141.40 CHF -65.90 CHF
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Approbation des comptes 2018

• Message des contrôleurs des comptes

Anne Possoz a pu voir les comptes. Le bilan est de 25k et le compte de perte à
5000chf, la perte est augmentée par les factures annulées pour arriver à un total
de 500ch. L’année prochaine devrait donc etre bonne. Anne conseille à l’AG de
voter les comptes et remercie le trésorier pour son bon travail.

L’AG vote à l’unanimité les compte 2018 L’AG vote à l’unanimité le budget
2019 sauf une abstention

Élection contrôleurs des comptes
Marc Remy et Sven se proposent spontanément.

l’AG valide les controleurs à l’unanimité à l’applaudimètre

Election du comité
Les candidats inscrit sur le wiki sont les suivants:

• Rorist a la présidence
• Camelia se propose en secrétaire
• Francois se propose comme trésorier avec Anne en co-trésorière
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• Aymeric se propose à la communication
• Freestorm se représente à la logistique
• Binarybrain aux événements

l’AG vote le comité en bloc à l’applaudimètre

Live Weekmail
Événements de l’année à venir

• 16 mai à 19h30: Présentation Modo 13
• 24 mai à 19h00: TODO - Smart Contract
• 21-25 août: CCCamp 2019 ?

Mot de la fin

Figure 1: XKCD

Discussions
Repair Café

Sven nous présente les repair cafés. Une personne de l’EVAM était venu en 2018
à FIXME pour proposer de monter un repair café. L’idée est d’entrainer des
requerants à la base de la réparation. Chose qu’a faite Sven l’année dernière
en 2018. Le 6 avril 2019 a eu lieu un grand événements dans un quartier et à
inviter les gens à venir faire réparer leurs appareils. Ainsi que des conférences
sur la réparation, l’upcycling, les carbon footprint etc.

Sven envisage de monter un projet formel de repair café à présenter au CIR
(structure cantonale de l’intégration) et ils auront besoin de gens de FIXME
(ou autres) qui viennent s’impliquer à ce projet. Il serait possible de rémunerer
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les gens qui viennent enseigner des choses aux requerants, ainsi que rémunerer
l’association FIXME. Le projet est en à l’etat embrioynaire. On reconnait un
geek peut importe sa couleur de peau et il y a pleins de choses que les requerants
veulent apprendre qui peut etre utile à la socitié. Tout aide bienvenue.

Live Weekmail

Les weekmail abandonnés cette année par manque de motivation, mais on pre-
voit de faire un truc automatique pour gérer les weekmails.

Annonce spéciale du fablab

Ca fait longtemps qu’il y avait une discussion avec la ville et le fablab (2015)
pour des subventions, la ville a toujours été très motivée mais tout l’argent était
deja mobilisé sur Univercité pendant longtemps.

En 2018 la machine a été relancée pour obtenir ces subventions, dans le cadre
du makerspace d’UC qui avait beaucoup de peine à vivre. Toujours sans grand
succès. Début 2019 une délégation du fablab a pu voir le syndic qui était supris
d’apprendre la disparition du makerspace. Il y a peu de nouvelles du syndic
depuis le début d’année mais richard revient à la charge en avril et le 30 avril
richard a pu obtenir un don de 5kch pour le fablab.

Le fablab a décidé en comité d’en faire don à FIXME, car la perte de FIXME
serait en partie à cause du fablab qui paie peu de loyer (500chf par mois).

l’AG applaudi le don et remercie le fablab et Richard.

Apero
On commence l’apero à 20h52
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