Assemblée Générale de l'association Canal-PC
Dimanche 14 décembre 2014, sur Skype.

Présents :
- Benjamin de Villars-Villecroze (président)
- Julien Ferreira (secrétaire) / - Narm-PC
- Laurent Coët
- Thomas Coulange
- Cengiz Ünlü
- Nicolas Mordelet

Absents :
- Lionel Pointet (Trésorier)
- Thibaut Le Champion

Ordre du jour :
- Rapport d'activité ;
- bilan financier ;
- futur de l'association ;
- questions diverses.

Activités :
Location d'un serveur dédié pour les besoins d'hébergement :
- Canal-PC (dont le service d'hébergement d'images)
- Camarades-PC
- Narm-PC.
- paiement des noms de domaines canal-pc.fr et camarades-pc.fr
Vote à l'unanimité

Bilan financier :
Dépenses :
Paiement des noms de domaines :
- camarades-pc.fr 25 juin 2014
- canal-pc.fr 22 août 2014
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Tarifs :
- 14,35€ en 2013
- 14,40€ en 2014
Serveur dédié chez Online
Tarifs mensuel de 11,99€ à partir de février 2013
Revenus :
Cotisations des membres :
2013 :
Février 2013 : Julien Ferreira 15€, Narm-PC 15€, hébergement Narm-pc 5€ x 6 mois, Lionel Pointet
15€
Mars 2013 : Aurore Rousseau 15€
Décembre 2013 : Benjamin de Villars-Villecroze 15€
2014 :
- Julien Ferreira / Narm-PC : 80€
- Thomas Coulange 15€ janvier
- Benjamin de Villars-Villecroze 15€ janvier
- Julien Ferreira 30€ septembre
Etat du compte bancaire : +26,03€
Etat du crédit publicitaire Google ad-sense au 30/11/2014 : 22,79€ (seuil de paiement à 70€).

Futur de l'association
Julien propose, dans le cadre d'une dissolution, un transfert de propriété à son nom de la location de
serveur et des noms de domaines. Benjamin se propose de prendre les noms de domaine à sa
charge.
Une alternative est la mise en sommeil de l'association avec uniquement les activités de cotisation
de l'actuelle.
Une prise en charge par l'entreprise membre des coûts d'hébergement, en tant que membre
bienfaiteur est considérée.
Les coûts provisionnels seraient :
Migration du serveur vers un nouveau dont le coût mensuel est de 7,188 € TTC * 12 = 86,26€
Noms de domaine : 14,40*2 = 28.80€
Cotisation à 5€ pour les membres adhérents.
Recherche d'un membre bienfaiteurs voulant prendre en charge 92€ (cotisation de 5€ + 87€ de
location de serveurs).
Il est fait état des problèmes de trésorerie du fait à l'absence du trésorier et son inactivité.
Le chèque de cotisation de M. Laurent Coët n’a pas été encaissé par celui-ci ni aucun reçu délivré
aux membres.
Il est fait état d'une nouvelle réunion pour une Assemblée Générale Extraordinaire le 29 décembre
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2014 avec pour ordre du jour :
Le choix du futur de l'association avec comme propositions :
- dissolution et transfert de propriété des NDD et serveurs à Julien Ferreira
- mise en sommeil de l'association
Dans le cas de la mise en sommeil de l'association :
- élection d'un nouveau bureau d'administration
Questions diverses :
- où est passé le chèque de cotisation de M. Laurent Coët ?

Futur de l’association
Un débat a lieu pour savoir s’il faut dissoudre ou mettre en sommeil l’association. Il est décidé que :
- le secrétaire convoque une assemblée générale extraordinaire le 29/12/2014 pour trancher la
question ;
- un sondage sur le choix du futur de l'association sur Facebook, reprenant ces deux possibilités
sera posté par le président.
Toute personne convoquée se verra notifier le droit de donner procuration de sa voix à un autre
membre.
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