
Procès verbal de l’Assemblée Générale
Open Knowledge France 2020
L'AG début officiellement le 15 Juin 2020 à 20h45 en présence de :

● Pierre Chrzanowski, membre du conseil d’administration collégial
● Sylvia Fredriksson, membre du conseil d’administration collégial
● Cédric Lombion, membre du conseil d’administration collégial
● Cécile Le Guen, membre du conseil d’administration collégial
● Pascal Romain

Rapport moral et financier :

Commentaires :
1. Finaliser la description des projets suivant le canevas A10
2. Finaliser le rapport financier de 2019 suivant le compte de résultat et bilan financier
3. Finaliser le budget prévisionnel en intégrant les dépenses liées aux projets Laboratoire

social de la donnée, Cites, Madada (MySociety) et un objectif de subvention pour les
deux projets

4. Faire valider le rapport financier par notre gestionnaire comptable

Le rapport moral et financier est adopté sous réserve de prise en compte des commentaires
d'ici le 15 Juillet 2020.

Attribution des responsables projets :
● Madada : Pierre
● Cites : Cécile
● Laboratoire social de la donnée : Sylvia

Question sur le tarif journalier de référence pour l'association : 600 Euros TTC.



Changement d’adresse du siège social:

Ancienne adresse : 39 rue du Caire, 75 002 Paris
Nouvelle adresse : Open Knowledge France, chez Cécile Le Guen, 4 rue de la Butte aux
Cailles, 75013 Paris

Liste des membres : +
○ En accord avec les statuts, il est décidé que la liste des membres est remise à

zéro à compter de ce jour.
○ La procédure d'adhésion reste inchangée.

- la liste des membres est remise à zéro à partir d'aujourd'hui
- La procédure d'adhésion est modifiée de la façon suivante : chaque année en amont

du CA une communication sera envoyée aux membres leur permettant de déclarer leur
intention d'être membre pour une année supplémentaire et de  signifier leur intérêt par rapport
aux projets actifs de l'asso.

-Les statuts de l'association seront modifiés pour refléter cette nouvelle procédure.

Listes et outils de discussion et collaboration :
Il a été décidé que :

Les discussions se feraient désormais sur mailing-liste pour les messages publics, (action :
ré-créer une mailing-list), un chat pour les conversations entre membres (outils préssentis :
rocket chat, mattermost ou Slack )

Un chat général ouvert au public, avec potentiellement des channels par projet.

Une mailing-list ouverte au grand public pour suivre l'activité publique. (Action : voir comment
conserver l'actuelle)



Renouvellement du conseil d’administration

Nous procédons à l'élection collégiale du conseil d'administration :

Liste des membres sortants :
● Cécile Le Guen,
● Sylvia Fredriksson,
● Pierre Chrzanowski,
● Cédric Lombion,
● Samuel Goäta,
● Olivier Alais

Liste des personnes se présentant au nouveau conseil d'administration :
● Pierre Chrzanowski
● Pascal Romain
● Sylvia Fredriksson
● Cécile Le Guen
● Cédric Lombion
● Samuel Goëta

Liste des personnes élues au nouveau conseil d’administration:
● Pierre Chrzanowski
● Pascal Romain
● Sylvia Fredriksson
● Cécile Le Guen
● Cédric Lombion
● Samuel Goëta

Les nouveaux trésoriers :
● Pierre Chrzanowski
● Cécile Le Guen

Le budget prévisionnel sera voté à une date ultérieure

L’AG se clôture le 15/06/2020 à 22:00



Signatures des membres du conseil d’administration :

Cédric Lombrion Sylvia Fredriksson Pascal Romain

Cécile Le Guen Pierre Chrzanowski Samuel Goeta


