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Début de séance 
19h, à la maison des associations du IIIe arrondissement - 5 rue Perrée 75003 Paris 
 

Membres présents & pouvoirs : 
Sur place : 5  
Par visio-conférence : 12 
Pouvoirs : 5 
Entreprises représentées : 4 
 
Total:  

- 17 personnes physiques 
- 26 votants 

 
 

Présentation du rapport Moral 
Présentation du bureau actuel : 
Président : Simon Georges 
Vice-Président : Vincent Maucorps 
Trésorier : Kévin Gautreau 
Vice-Trésorière : Anne-Sophie Picot 
Secrétaire : Floris Moriceau 
 
Anne-Sophie Picot, pour des raisons personnelles et professionnelles, a souhaité prendre 
du recul au sein de l’association. 
 
Cette année a été une année de transition, Simon Georges rappel les difficultés rencontrées 
lors de cette année civile, notamment dues au fait que les membres du bureau ont été 
beaucoup impliqués dans l’organisation du DrupalCamp Paris. 
 
Les challenges 2018 étaient Drupalcamp, emphase sur les meetups locaux, Traduction, 
refonte du site, et redynamiser la communauté et insuffler du sang neuf. 
 
Drupalcamp : 
Stratégie payante, 362 participants, réussite globale, de très bons retours à tous les niveaux 
( Qualité des confs, traiteur, lieu,  ). 
 
Autres événements : Drupagora, Paris Open Source Summit : Présence de l’association 
Une vingtaine de meetups dans toute la France en 2018. 
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Traduction : 100% du core est traduit 
Le guide Drupal 8 est en cours de traduction. 
 
La nouvelle version du site drupal.fr est toujours en cours de réalisation. 
La notion de création de task-force  est envisagée pour répondre à des problématiques 
projets. 
 
La communauté se retrouve sur Slack, et cet outil, bien que non libre, permet à tous de 
communiquer sans difficulté. 
 
2019, l’année du renouveau ?  
 
Vote du quitus moral :  
Nb de votants : 24 
Pour : 20 
Contre : 0 
Abstentions : 4 
 

 

Rapport Financier 
Bilan positif 
Résultat Net : 21068,43€ (935,35€) 
Résultat N-1 : 979,19€ 
 
Le tableau du rapport financier est un peu biaisé, car le sponsoring du camp a amené 
beaucoup de trésorerie, dépensée en début d’exercice 2019. 
En soustrayant ces dépenses liées au camp, cet exercice est de 935,35€ 
 
Un bilan positif hors drupalcamp, première fois depuis longtemps. 
 
Drupalcamp Paris : Budget 60k€, résultat : 602,97€ 
(Bénéfice Lannion 2017 : 1533,24€)  
 
Nombre d’adhérents :  
62 particuliers 
16 entreprises 
 
Une réflexion est faite autour du nombre bas d’adhérents à l’association. 
Quelles contreparties au fait d’être adhérent ?  
 
Vote du quitus financier :  
Nb de votants : 26 
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Pour : 24 
Contre : 0 
Abstentions : 2 
 

Les challenges 2019 : 
- Traduction du guide utilisateur 
- Le site Internet 
- Transformer les adhérents en actifs 
- Drupalcamp Rouen ? 

 

Le prix Drupal France 2019  
Attribué à Anne-Sophie PICOT pour l’ensemble de son oeuvre. 
Le bureau la remercie pour son implication dans la vie de l’association depuis sa création. 

 

Elections 

Poste de Président 
Se représente à son poste : Simon Georges 
Pas d’autre candidat. 
 
Nb de votants : 26 
Pour : 25 
Contre : 0 
Abstentions : 1 
 
Simon Georges est réélu au poste de président 

Poste de Trésorier 
Se représente à son poste : Kévin Gautreau 
Pas d’autre candidat. 
 
Nb de votants : 26 
Pour : 25 
Contre : 0 
Abstentions : 1 
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Kévin est réélu au poste de de trésorier 

Poste de Secrétaire 
Se représente à son poste : Floris Moriceau 
Pas d’autre candidat. 
 
Nb de votants : 26 
Pour : 25 
Contre : 0 
Abstentions : 1 
 
Floris Moriceau est réélu au poste de secrétaire 
 
20:30 - Clôture de l’assemblée Générale ordinaire 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Président Trésorier Secrétaire 
Simon Georges Kevin Gautreau Floris Moriceau 


