
Association SambaÉdu

18, rue Paul de Kock 75019 PARIS

Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 31 mars 2018

L’Assemblée Générale de l’Association SambaÉdu s’est déroulée le samedi 31 mars 2018 à
partir de 9h30, à l’Astroport, 8 impasse Michelet, 78270 Bonnières-sur-Seine.

Adhérents présents à jour de leur cotisation :

• Marc Bansse

• Stephan Batt

• Valentin Beghuin

• Stéphane Boireau

• Denis Bonnenfant

• Vivien Da Cruz

• Louis De Sousa

• Denis Desechalliers

• Laurent Joëts

• Laurent Joly

• Aron Juhasz

• Stephan Batt

• Éric Mercier

• Franck Molle

• Philippe Morin

Excusés :

• Michel Suquet

Rapport d'activité
Rapide retour sur le HackingSe3 2k17 du 25 mars 2017, qui a permis la création de 
l’Association, et la mise en place du premier Conseil Collégial. Un certain nombre d’actions 
ont été réalisées depuis :

• Achat du nom de domaine sambaedu.org.

• Création de l’Association le 3 avril 2017. Domiciliation chez Denis Bonnenfant.

• Achat d’un Raspberry Pi et installation d’outils de travail collaboratif. Le serveur est 
installé gracieusement au Lycée EREA Toulouse-Lautrec de Vaucresson derrière une 
liaison fibre symétrique de 50M.

• Création d’un compte HelloAsso et lancement de la campagne d’adhésion.

• Lancement d’une campagne de repérage et de cartographie des serveurs SambaÉdu.

• Prise de contact avec la société Néofutur pour collaboration.

→ Le rapport d'activité est voté à l'unanimité.
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Règlement intérieur
Présentation du règlement intérieur de l’Association.

→ Le règlement intérieur est voté à l’unanimité.

Charte de l’Association
Présentation de la charte de l’Association.

→ La charte est votée à l’unanimité.

Bilan financier
Présentation du bilan financier. Ce premier bilan couvre une période inhabituelle : depuis la 
création de l’Association jusqu’au 31 aouDt 2017. Par la suite, il est prévu de suivre la 
période scolaire du 1er septembre au 31 aouDt, qui correspond au cycle principal des activités
de l’Association.

→ Le bilan financier est voté à l’unanimité.

Perspectives
• Renforcement de la structuration de l’Association.

• Renforcement des adhésions, en particulier des établissements scolaires.

• Se donner plus de visibilité, en particulier auprès des collectivités.

• Communiquer sur l’avancée technique du projet.

• Améliorer, structurer, mettre à jour la documentation.

• Développer la documentation à destination des usagers enseignants.

• Participer à des salons (https:///www.eduspotfrance.fr)

Élection du Conseil Collégial
Les membres du Conseil Collégial pour la période 2017-2018 se représentent.

• Denis Bonnenfant

• Louis-Maurice De Sousa

• Laurent Joëts

2/3



Association SambaÉdu

18, rue Paul de Kock 75019 PARIS

• Laurent Joly

• Franck Molle

• Michel Suquet

3 nouveaux membres souhaitent faire partie du Conseil Collégial :

• Vivien Da Cruz

• Benoî Dt Deniau

• Marc Bansse

→ La nouvelle composition du Conseil Collégiale est adoptée à l’unanimité.
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