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● Participation au Forum de Tonnerre  

Suite à la demande du Club Informatique de Tronchoy, Christophe devra 
confirmer la participation d'Icaunux au forum Informatique de Tonnerre le 
7 Février. Plusieurs personnes y seront mais il faut définir qui participera 
le  matin  et  l'après-midi.  Bertrand  nous  informe  qu'il  y  sera  toute  la 
journée. Christophe, Rafael et Jean-Claude y participeront.

● Cotisations 2009  

Il est indiqué dans les statuts que les membres sont les personnes à jour 
de  leur  cotisation  pour  l'exercice  en  cours.  L'année  d'exercice  de 
l'association étant l'année civile, l'heure est donc venu de lancer un appel 
de cotisation. Nous rappelons que celle-ci est de 15 euros. Christophe, 
Philippe et Jean-Claude ont donné leur cotisation.

● Ouverture du compte bancaire  

Amélie  va  se  rendre  à  sa  banque  pour  connaître  les  modalités 
d'ouverture du compte notamment pour obtenir la liste des documents à 
fournir. Le PV de l'assemblée générale signé par les membres du bureau 
ainsi que des justificatifs de domicile semblent indispensables.



● Changement de siège social  

Le siège de  l'association  étant  le  domicile  de Bertrand,  nous  devrons 
refaire  une  déclaration  à  la  préfecture  et  modifier  les  statuts  en 
conséquence.  Nous  profiterons  de  cette  occasion  pour  apporter 
d'éventuelles modifications à ces statuts (ajout des membres d'honneur, 
suppression du siège social, suppression du conseil d'administration pour 
conserver uniquement le bureau, ...)

● Invitation du club Informatique d'Appoigny  

Jérôme Magnoni, Président du Club Informatique d'Appoigny nous invite à 
présenter  Icaunux  ainsi  que  les  logiciels  libres  lors  de  l'AG  de  son 
association qui aura lieu le Mercredi 21 Janvier 2009. Nous lui proposons 
de  fixer  une  date  pour  réaliser  cette  présentation  lors  d'une  journée 
dédiée, certainement un samedi après-midi.

● Prochaine rencontre  

Le 2ème samedi de Février tombant le 14 Février nous laisserons cette 
journée  aux  Geek  et  au  moins  Geek  pour  qu'ils  puissent  trouver  le 
bouquet de fleurs qu'ils vont offrir à leur dulcinée en ce jour de Saint-
Valentin. Pour ceux qui pourront se déplacer au Forum de Tonnerre, nous 
profiterons de cet événement pour répondre aux questions et pour nos 
habituels échanges. La rencontre suivante aura lieu le 14 Mars, le lieu 
restant à définir.

● Divers  

Nous  avons  à  nouveau  constaté  que  ces  rencontres  sont  l'objet  de 
nombreux échanges afin de répondre aux demandes et aux questions de 
chacun ce qui  réponds  pleinement aux objectifs  de l'association.  Ceci 
confirme l'idée qu'il  faut bien dissocier ces rencontres des réunions du 
bureau ou seul la vie de l'association sera traitée.

Le Président Le vice-Président

Le Secrétaire La trésorière


