Compte Rendu du Conseil d’Administration à distance de l’AML
Hugo Flores & Timothée Albertin

04/12/2020

Administrateurs présents
15 Membres administrateurs sur 16 sont présents.

Ordre du jour
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Vote du PV du CA précédent
Vote du PV de l’AGO
Élection nouveaux membres actifs/Impliqués
Retour sur les membres actifs/Impliqué
Affiliation Twitch
Point info GAELIS
Démission et admission poste Bureau
Changement règlement intérieur
Événement
• Retour Tournoi LoL 27/11 et futur tournoi
• Concours Bot discord
• Petit évent
Gestion du local

Procédure de vote
Le premier vote est le vote du collège des membres actifs. La partie majoritaire comptera pour une voix du
vote des administrateurs, qui sera le second vote.

Les votes sont à lire dans l’ordre suivant :
Ne prend pas part au vote
Abstention
Contre
Pour

Utilisation de l’infra AML

0

4

Vote CR CA :
Théau : Il y a un problème de filigrane sur le PV du CA précédent

1

11

Vote des MA (Membres Actifs) : Contre
Vote du CR du CA précédent

2

0

2

12

6

0

3

8

Vote du PV de l’AGO
Vote des MA : Contre
Vote du PV de l’AGO

Élection des nouveaux Membres Actifs
Personne se présente

Retour sur les MA et MI

Luc : (CV / AMLBox) On ne peux pas faire grand chose, mais peut-être que ça va changer
Maxence : content de ce qu’il fait
Amir : aide un peu le pôle event, se plait bien
(Ahmed est absent)

Tom : on a pas vu Ahmed au GT/pas trop sur slack, donc peut-être lui envoyer un mail car sinon ça
va être compliqué pour lui de rester si il est pas impliqué.
Sylvère : C’est compliqué de devenir membre impliqué pendant le confinement.
Tim : on l’a pas beaucoup vu, et les deux autres personnes sont dans anciens membres du
CA/Bureau, donc pas vraiment de question à leur poser.
Théau : Ahmed s’est connecté sur les infras de l’AML, donc y’a au moins un effort
Océane : peut-être lui dire en privé.
Laetitia : Slack n'est pas très utilisé de base (hors asso), donc peut-être lui dire qu’il peut rejoindre les
autres salons sur slack, pour qu’il ait plus d’infos. C’est compliqué de noter l’investissement de gens à
distance.
Tom : Go lui envoyer un message, voir si il veut s’impliquer, et on le refuse s' il ne veut pas.

Affiliation Twitch
Hector : C’est compliqué à obtenir, ça a l’air d'être refusé pour l’instant.

Tom : Il faut être déclaré en tant que “entité”, et twitch ne supporte pas les associations telles-quelles.
Une demande a été faite, par mail, pour demander plus d’infos.

Hector : On a eu une réponse au mail : les équipes de twitch ne peuvent pas nous aider.

Luc : C’est quoi l'Affiliation Twitch?
Tom : Permet d’être pris plus au sérieux, meilleure qualité vidéo, émotes et abonnements.

Sylvère : Au niveau du choix de qualité je pouvais changer la dernière fois
Tom : ça dépend du moment donc c’est pas stable

Point Info GAELIS
Thibault : On a fait un GT avec les admins au sujet des events en situation de covid. On a fait des
retours sur le réseau, les events proposés, les difficultés et sur ce qu’a fait GAELIS. Il y a la possibilité
de faire un event en commun (comme SDTP (Sors De Ta Piaule) mais en distanciel), mais pas
comme RDTP (Reste Dans Ta Piaule), un truc plus événementiel et plus interactif, peut-être sur un
serveur gaelis. Un autre GT sera fait pour ça, et donc à voir si l’AML est partante.

Démission et Admission de poste au bureau
Tom : Il y a une démission dans le Bureau. Il faut faire la déclaration à la préfecture, et donc il faut
envoyer les postes du bureau. Cette personne démissionne uniquement de son poste, pas de son
statut.

Amir : Mais donc ils échangent leur rôle ?
Tom : Les rôles échanges, mais les gens restent membre du CA

Théau : Je démissionne de mon poste de trésorier à partir de maintenant (2020-12-04 19.07)

Tom : On va passer à l’élection de la prochaine personne au poste de trésorier.

Liza : Bonjour, moi c’est Liza, Tom a pensé à moi pour reprendre la trésorerie à la place de Théau, et
j’ai dis oui car ils pensent que c’est une bonne idée. Je vais essayer de faire les choses au mieux.

Maxence : Pourquoi Théau démissionne ?
Théau : Pour des raisons personnelles.

Tom : Vous pourriez aussi vous demander, pourquoi Liza ? Car c’est compliqué de coopter des
membres actifs et de les faire rentrer dans le CA. Dans le CA, respo stock & trésorier vont pas mal
ensemble (permet de signer les chèques à métro par exemple), c’est donc elle qui va gérer ces rôles
étroitement liés. Avec le confinement, le rôle stock est allégé aussi, donc c’est vraiment intéressant
qu’elle reprenne ce rôle. Théau va aider Liza à se former dans tous les cas.

Laetitia sort du CA
Vote des MA : Pour
Admission de Liza au poste de
trésorière

2

0

0

13

Laetitia rentre dans le CA

Règlement Intérieur
Sylvère : On a fait une petite légende pour comprendre
Article 4 : suppression car la cotisation car on en parle plus tard en tant que ‘don’
Article 5 : suppression / réécriture pour redéfinir chaque qualités de membre(+)
Théau : qu’en pense la trésorière (membres bienfaiteurs) ?
Liza : C’est une idée formidable
Tom: on crée le rôle “membre bienfaiteur” pour éviter des problèmes

Théau : CiviCRM permet de gérer les dons

Tom : on reste donc sur ce status-quo, avec une donation de 100€ min

Article 6 : ancien article 7: ajout de l'exclusion des locaux sur une radiation de membre

Article 7 : ancien article 8

Article 8 : ancien article 8, ajout “membre impliqués”, modification des responsables

Vote des MA : Pour
Vote du RI

Évènements

2

0

0

14

Retour Tournoi LoL 27/11 et futur tournoi

Sylvère: On a eu un GT le 24/11 sur les évènements en distanciel. Le document est disponible sur
l’AML Box dans la section évènements. Le tournoi est ouvert à tous mais sans cash prize. La seule
question non résolue est : est-ce que l’on favorise les équipes avec des adhérents si il y a trop de
monde?
Hector : Tournoi organisé de la même manière que le tournoi Rocket League.
Les questionnaires étaient plus poussés pour mieux connaître les participants et savoir d’où ils
viennent.
Sur les 7 équipes, 4 venaient de Facebook et Instagram, deux réseaux qui étaient utilisés pour la
première fois pour la communication d’un tournoi.
Les seuls problèmes qui sont arrivés pendant le tournois ont été réglé de manière efficace par l’orga,
la finale décalée et remise au lendemain soir a cause de problème côté joueur, par exemple.
Le stream s’est tout aussi bien déroulé
Le tournoi en général a eu moins d’affluence, de par la nature du jeu (League Of Legends) qui est,
même si populaire, plus de niche et peu accessible aux novices.
Les joueurs et spectateurs ont encore une fois beaucoup apprécié le tournois.

Raph : Mardi, on a fait un 3ème GT, petit retour, on a choisit un nouveau jeu: CS:GO, plus populaire
que Valorant, nouveau type de jeu. Le tournoi aura lieu le Samedi 19 déc, après les partiels et au
début des vacances, ce qui laissera plus de temps pour la comm. min 4 max 8 équipes (de 5) car
c’est plus complexe à gérer, même nombre de matchs (brackets) ou en clash. A voir si l’organisation
est fait sur l’AMLBox ou GDoc.
Le Stream : régi par Constantin et les casteurs Hector et Amir. L’overlay doit être mis à jour pour le
jeu
comm: Commence le Vendredi 11 déc, 1 semaine pour les inscriptions (fin le 18 à 12h), les bannières
sont réalisés par safia. On a été un peu pris de cours la dernière fois, mais là avec 2 semaines il ne
devrait pas y avoir de problèmes.

Sylvère : Est-ce que l’on pourrait avoir des formations pour utiliser l’infra de l’aml ? Ça pourrait être
bien de l’utiliser.
Océane : J’ai explorer les formulaires, et donc je sais comment ils fonctionnent sur l’infra.
Théau : La doc est dispo sur le slack, ce n’est probablement pas un bon bail de l’utiliser sachant que
c’est fait pour envoyer des mails de base, ou alors il faut un système utilisant le site web, et ça
devient complexe. Il y a aussi un outil event sur le CiviCRM, permettant de faire des équipes et
compagnie.
Tom : on essaye de voir pour la prochaine fois, que les gens testent et voient si c’est mieux d’après
eux.

Concours Bot Discord
Jessim : On a fait un GT le 23 nov. Le thème est de coder un mini-jeu, le projet sera proposé avec
des vidéos tuto et avec un exemple. L’idée qui a été retenue est d’annoncer un concours de
programmation quelques jours avant, et de dire que c’est un bot discord uniquement à la remise du

sujet du concours. 2 week-end + 1 semaine (vendredi 8 - lundi 18). On créerait un channel discord
dédié (échanges, questions), et récupération des codes sources à la fin + sondage de la part des
adhérent pour élire un bot préféré qui resterait dans le serveur de l’AML.

Petit Event
Calendrier de l’avent
Océane : Lancé sur facebook, avec de la comm sur le discord. On a accès au fichier des énigmes, et
l’on peut donc en proposer (fortement conseillé). Vu qu’il n’y a pas de présentiel, il n’y a pas
beaucoup de participants. On m’a proposé de le faire sur discord vous en pensez quoi ?
Luc : Je suis archi chaud pour, c’est le nouveau local de l’AML

Tom : J’ai formé BioSphère, et ils aiment bien mettre des smileys sur le discord. Perso j’aime pas,
mais si vous voulez, faites. Voir Saf et Océ si il y a des suggestions

Skypéro
Etine : Ça serait cool d’en refaire un. Que pensez vous du 18 Décembre? Ah mais y’a le tournoi
CS:GO, du coup je vais réfléchir à une autre date
Tom : Y’a juste besoin que la com ait le temps
Raph : 19 dec, pas 18

Tim : J’ai peur que les gens ne soient plus là (voyage, rentrer chez eux pour noël)
Hector : Justement c’est plus simple le samedi que le vendredi, probablement, et on a placé le tournoi
de Jeux Vidéos en conséquence
Tom : du coup possibilité de faire le Skypéro le vendredi, mais est-ce que vous pensez qu’il y aura
des gens?

Etine : On attend moins de monde au skypéro qu’au tounois, et c’est plus simple de passer à un
skypéro qu’à un tounoi.

Gestion du Local
Tom : pas grand chose à dire

LE CA EST CLOS

