
 

Conseil d’Administration
Association 42l

Procès-verbal de la séance du 16 décembre 2021

Cette réunion a été planifiée par Mina via l’application Framadate et diffusée à tous les 
membres du Conseil d’Administration, à travers le canal « Piscine Olympique » sur Matrix.

Planifiée pour 21h00, la réunion a commencé à l’heure et s’est terminée à 22h05.

Elle a duré 1h05 pour un temps initialement estimé à une heure.

Le Conseil d’Administration était presque au complet : Axpio, Brume, Doc’, Mina, Neil et n2r 
étaient en distanciel depuis l’outil de visioconférence Jitsi Meet. Fabien était absent.

Dons aux structures et personnes que l’on souhaite soutenir
L’unique sujet à l’ordre du jour de cette réunion portait sur un sujet abordé pendant la 
réunion du Conseil d’Administration de septembre 2021 : le reversement de 15 % à 20 % 
des excédents annuels de l’association sur l’exercice comptable de l’année précédente, à 
des structures ou personnes que l’association souhaite soutenir.

Selon le taux défini, cela représente un montant de 125 à 167 euros sur le montant des 
excédents annuels de l’année 2020.

Un formulaire créé par Neil a été envoyé au Conseil d’Administration le 11 octobre 2021 
afin d’identifier des structures ou personnes pouvant faire l’objet d’un don de la part de 42l.

Ces propositions comprennent :

• Garradin (Kidideux)

• TeDomum

• BrailleNet

• Un CHATONS au choix

• l’association Valentin Haüy

• la Lutine du Web

• le podcast TechEthic

• Compagnons du DevOps / Radio DevOps



Pendant la réunion, les propositions suivantes ont été formulées :

• Association étudiante APT42

• Association étudiante 42Green

Le Conseil d’Administration s’est unanimement accordé en faveur d’un soutien financier 
pour les associations TeDomum et Kidideux, à hauteur de 70 euros chacune.

TeDomum est un CHATONS qui maintient et héberge l’instance PeerTube sur laquelle est 
hébergée le compte de l’association 42l.

Kidideux est l’association qui maintient et développe le logiciel de comptabilité Garradin, 
utilisé en interne par l’association.

Axpio se porte volontaire pour écrire un article pour le blog de l’association.

La réunion se conclut en soulignant la nécessité de fournir un effort de prospection plus 
important et orienté vers de petites structures pour l’année suivante.

Présidente de séance Secrétaires de séance
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