
Assemblée générale 2017 - Procès verbal

FIXME Hackerspace

Vendredi 23 juin 2017, 20h

Ordre du jour

• Rapports du comité
• Votation des comptes 2016
• Élection comité
• Élection contrôleurs des comptes
• Proposition de modifications du processus d’achats
• Discussions
• Apéro

Introdution

Le président ouvre la séance en remerciant l’assemblée pour sa présence.
Présents: 20 personnes dont 18 membres. Excusés: Philou, Richard du Fablab

Bilan 2016

Rorist commence par un bilan de l’année 2016. Début 2016, FIXME a dû
rappatrier son matériel de l’atelier dans notre local, rendant les lieux assez
inutilisables. Il y a eu une période assez tendue, et moins de gens sont venus à
FIXME à cause du manque d’espace -> se ressent sur le bilan (caisse FFH etc)

Déménagement dans notre nouveau local le 15 octobre avec nos amis du Fablab.
Le président se félicite du renouveau de l’association grâce à ce nouveau local,
partagé avec des gens qui ont les mêmes idées que nous. Situation bien meilleure
en termes d’infrastructures et aussi en termes de personnes. Par contre le loyer
a presque triplé (2110.- pour 115 m2)

Etat des membres: 15 nouveaux membres (dont 2 actifs) en 2016 malré les
problèmes, mais c’est 2x moins qu’en 2015. Deja 6 nouveaux membres en 2017.
L’association a 86 membres en juin 2017 (42 actifs et 44 standards).

A ce stade, un noyau de membres actifs qui paie plus que la cotisation standard
de membre actifs permet à l’association de vivre, merci à tous ses généreux
contributeurs.
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Logistique Fred prend la parole pour évoquer la partie logistique.

• Les monthly cleanings ont été un peu abandonnés…
• Rangement général à terminer
• Les projets orphelins vont passer à la poubelle si personne ne les récupère,

avertit Fred
• Matériel amené à FIXME: c’est super, mais il faudrait éviter de récupérer

des quantités de matériel si on en fait rien. Ne pas stocker son vieux matos
à FIXME

• Accès au bâtiment: trop compliqué d’obtenir des badges d’UC, il faut
entrer par l’ancienne entrée et il y a un digicode, tous les membres actifs
peuvent obtenir le code (qui va changer tout soudain). Il faut oublier
les badges. Zuzu souligne qu’un projet existe avec un raspberry pi dans
le local d’Hackuarium, qui permet d’ouvrir la porte. Mais Hackuarium
demenage ces jours. Nemen demande si on a des nouvelles de la gérance
pour le digicode: Rorist répond qu’on a une dizaine de points en suspens
avec la gérance et qu’elle ne bouge pas, il faudra reprendre sérieusement
ces points pour écrire une lettre de plainte.

• Badges d’accès à fixme: Fred demande qui en aurait besoin, on pourrait
en recommander. Zuzu dit qu’il a commandé une serrure, il faudrait la
câbler et démarrer ce projet avant de recommander des cartes

• Casiers: normalement tous les membres actifs ont droit à un casier, mais
on en a plus assez. Fred a encore 2 casiers de libre, mais les gens qui les
avaient n’ont pas rendu les clés, il faudra mettre un cadenas dessus. Leo
souligne que les serrures ont assez standards et pourraient être changées.

Evenements Patrick présente la partie événements en 2016.

26 events ont été organisés, moins que par le passé (36 en 2015) pour les
raisons déjà évoquées. Il rappelle que les interéssés à organiser un event peu-
vent s’annoncer auprès de lui. Les plus gros events en 2016: week-end IoT,
ArduinoDay, CTF training, soirée Minecraft… On peut relever les 12 soirées
3DThursday gérées par Olivier. Il précise qu’il aimerait organiser un hackaton
de réalité virtuelle en novembre. Rorist présente la visite de fixme en caméra
3D réalisée par un membre de l’event 3DThursday. En 2017, nous avons de
nouveaux ateliers en vue, notamment le retour de Mitch Altman et des cours
de programmation pour les réfugiés.

Relations extérieures Everysky explique qu’il s’occupe des contacts avec les
différentes associations de l’immeuble, il est à disposition pour faciliter l’accès
à ces associations si besoin. Leo demande à quoi ressemblent les réunions d’UC
actuellement: Everysky dit qu’il ne sait pas, il n’est pas allé depuis longtemps.
Hackarium va redéménager après réfection de ses locaux. L’atelier / makerspace
d’UC restera au rez ou il est depuis un moment. Everysky va pouvoir passer
plus de temps dans le bâtiment et à l’atelier dans le futur, il aura ainsi plus
d’infos pour nous. Leo demande s’il faudrait essayer d’attirer plus de gens de
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Mass Challenge et autre chez nous… Rorist pense qu’il y aurait souvent des liens
à faire, BinaryBrain est du même avis. En particulier l’atelier de Mitch Altman
(soudure) pourrait intéresser d’autres gens dans le bâtiment. Nemen souligne
qu’avoir des projets avec MC et autres permet d’avoir une visibilité pour le
jour ou on cherche des fonds par exemple auprès de la ville de Renens. Rorist
souligne que c’est typiquement le genre de projet que nous avons en collaborant
pour les cours destinés aux réfugiés, ce qui est clairement dans le but de fixme.

Communication Communication par BinaryBrain.

Les weekmails ont repris cet automne après 10 mois d’absence, 37 weekmails
depuis la reprise - n’hésitez pas à envoyer vos contributions. 1455 abonnés sur
Twitter, 437 likes sur FB, il faudrait renforcer la communication sur FB. On
pourrait s’inspirer d’hackarium sur les réseaux sociaux. Le site web de fixme
est désormais entièrement bilingue, le design mérite encore d’être revu. Contri-
butions bienvenues. 113 inscrits sur le chat (plus que le nombre de membres)
Futur: continuer à travailler sur le site web, être encore plus actifs sur les réseaux
sociaux surtout avec des images

Bilan financier 2016 François présente les comptes 2016.

FIXME a eu plus de 18’400 de francs d’entrée et 19’855 francs de charge, à
75% le loyer et le reste du matériel ou achats FFH. La majorité des entrées
sont les cotisations. En résumé, fixme a besoin de plus de membres actifs pour
améliorer sa situation: nous avons une perte de 1436 francs pour 2016. Zuzu
demande si on peut avoir un poste séparé pour la participation du Fablab, ce
sera le cas pour 2017. C’est la première fois qu’on a une perte: avant, fixme
avait un loyer très bas qui lui permettait d’économiser. Le comité a nettoyé la
liste des membres: ceux qui n’ont pas payé depuis 2 ans ont été viré de la liste.
Donc la liste des entrées 2017 a été réévalué, mais est plus réaliste. A ce stade,
nous attendons encore 4500.- de factures ouvertes, surtout des cotisations.

• En 2016: 2902 francs de cotisation, en 2015 1900 francs de cotisations.
• Trésorerie: 30’056.90 francs
• Caisse FFS: entrée: 2500 environ et sorties 2491 environ, la caisse ne

rapporte plus autant, merci de bien payer vos boissons et de ne pas utiliser
la caisse pour emprunter de l’argent à fixme.

François rappelle qu’il continue volontiers à être caissier pour l’année 2017, mais
qu’il aimerait bien passer la main, si quelqu’un veut l’aider pour apprendre les
ficelles. Kat est intéressée à contribuer.

Controle des comptes 2016 Message des contrôleurs des comptes Trois
vérificateurs de comptes Frédéric a vérifié les comptes hier soir avec les justifi-
catifs, il a contrôlé les différents montants sur les actifs, la caisse… les justificatifs
sont numéris dans la compta. Il atteste la bonne tenue de ces comptes. Il a posté
son rapport sur le chat (Mattermost). Recommandation: trouver un meilleur
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système que vider la caisse bleue dans la caisse noire et vider plus fréquemment
l’argent. C’était deja une recommandation en 2016 et il dit qu’il est difficile de
suivre ce qui provient de la caisse FFH. Si on supprimait le compte caisse, on
ne pourrait plus gérer les écritures pour les cotisations payées en cash. A voir.
Il propose de donner décharge au caissier pour l’excercice 2016 et le remercie
pour son travail. Fred demande combien de personnes paient cash leur cotisa-
tion? François pense qu’il y en a 5 ou 6, une fois par année (pas de versement
mensuel). On a aussi des membres qui paient en bitcoin, dans ce cas françois
faisait la banque et versait le montant.

Budget 2017 Budget 2017: prédiction, françois présente un budget serré et
assez pessimiste, qui imagine une perte de 4120 francs avec un montant de
cotisations identique à 2016. Il prévient l’assemblée qu’on risque de se faire
facturer les charges d’électricité rétroactivement, donc on pourrait se retrouver
avec un gros montant à payer. C’est dans la ligne de ce qui était prévu en
déménageant.

Election du comité

Rorist propose une élection en bloc, puisque pas de candidature externe: tout
le monde se représente. Rocade dans le comité, Rorist se présente au poste de
secrétaire, BinaryBrain au poste de président, Kat à la communication. Patrick
se propose à nouveau pour les events, François comme trésorier, Everysky pour
la communication externe avec les associations, et Fred à la logistique.

Le nouveau comité est élu à l’acclamation générale:

• Sasha Bron au poste de président
• Jean-Baptiste Aubort au poste de secrétaire
• Sarah Aubort à la communication
• Patrick Hervieux pour la gestion des événements
• François Deppierraz au poste de trésorier
• Frédéric Marti à la logistique
• Oscar Nicoulaz pour à la communication externe

Contrôleurs des comptes 2017: Frédéric Benninger se retire, Arnaud reste, Sven
se propose, Philou à voir s’il accepte de rester.

Modification du processus d’achats

Règlement intérieur de l’association prévoit que les achats passent par la mailing
list. Ce règlement n’a pas besoin d’être voté par l’AG, mais on l’a toujours
fait par esprit d’ouverture. Aujourd’hui, propositon sur la mailing list -> pas
d’opposition -> achat validé sous réserve du véto du caisser en fonction de l’état
des comptes Rorist présente la proposition du comité: changer le processus
d’achat de la mailing list au chat pour les achats (canal 10_achats), la demande
doit être motivée avec les prix et références. Pas de changement pour le reste
(3 jours pour les oppositions, le caissier valide). Raison de ce changement: la
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mailing list est très peu utilisée depuis qu’on utilise régulièrement le chat Ricardo
propose que les gens fassent un @channel quand ils demandent les achats, ça
faciliterait la visibilité -> bonne pratique La proposition est passée au vote:
accepté à l’unanimité moins un vote contre. La proposition est acceptée.

Intervention du Fablab de Renens

Zuzu rappelle que le Fablab a convoqué la muni de Renens en début d’année, au
nom du Fablab et FIXME. Zuzu et Richard ont présenté les locaux au syndic et à
Nicolas Servageon. Ils ont pu découvrir ce qu’était un Fablab et un hackerspace.
L’idée était d’obtenir une participation financière au loyer du local pour les deux
associations, pas normal qu’on paie comme une entreprise qui fait de l’argent…
alors qu’on est des associations à but social et on ne reçoit rien. A voir si quelque
chose sortira de ces rencontres. Questions sur le statut exact du Makerspace
d’UC, lié directement à la ville de Renens? Zuzu souligne que la muni ne
comprend pas la différence makerspace / Fablab et eux obtiennent toutes les
subventions. Zuzu souligne aussi qu’à son avis, il est vraiment important d’avoir
plus de visibilité sur nos activités sur les réseaux sociaux. Ils vont reprendre
contact avec la ville de Renens à la fin de l’été Les membres du Fablab sont très
contents d’avoir emménagé avec FIXME, beaucoup à gagner des synergies etc.

Fin

La séance est levée à 21h45
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