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BILAN MORAL : NOVEMBRE 2020 — AVRIL 2021
En vue de l’assemblée générale du 17 avril 2021, voici un bilan moral du conseil
d’administration élu en novembre 2020. La période depuis l’élection du ca 6 étant
courte, ce bilan moral sera naturellement assez bref, mais soyez assurés que nous
ne nous reposons pas depuis notre élection, et que nous essayons de redonner
vie à notre association. Ce bilan moral est une synthèse des différents comptes
rendus d’activité du ca parus dans les Lettres numéros 41 et 42.

L’administratif et le statutaire : la relève
Suite à notre élection, nous avons déclaré les modifications du conseil d’adminis-
tration en préfecture.

Puisque l’hébergement de l’association au laboratoire MathDoc, dont la direction
par Thierry Bouche touche à sa fin, n’est plus possible, nous avons aussi décidé
de dé-personnifier le plus possible la gestion de l’association, et dans cette
optique, nous avons souscrit à un service de domiciliation auprès de https:
//lestricolores.fr, et plus précisément dans un de leurs centres parisiens
(accessible facilement à quatre membres du ca actuel) :

Association GUTenberg
15 rue des Halles – BP 74

75001 Paris

Nous avons entamé aussi le changement de gestion de la base de données des
adhérents. Jusqu’à présent, nous utilisons un système développé par Yannick
Tanguy, que nous remercions de nouveau ; mais nous souhaitons en changer au
profit du logiciel Dolibarr, ce qui nous permettra de gérer, avec le même outil,
plus d’aspects administratifs de l’association. Cette migration de la gestion de la
base de donnée vers Dolibarr va se faire tout au long de l’année 2021.

Au niveau trésorerie, il a fallu organiser la transmission de savoir-faire, et
nous avons entamé un vaste chantier de simplification de la gestion bancaire,
avec notamment un changement de banque à venir, pour une banque non plus
régionale, mais nationale, ce qui facilitera la gestion pour un ca actuellement
réparti aux quatre coins de la France 7. Dans cette optique, nous rappelons ici
que nous demandons aux adhérents de privilégier le virement bancaire aux
paiements par chèque ou par PayPal.

Les nouveaux statuts

Comme annoncé dans les Lettres numéros 41 et 42, la rédaction de nouveaux
statuts a été initiée, les actuels s’étant révélés ne plus être adaptés à la réalité
de l’association. Ce projet de nouveaux statuts, qui ont déjà été mis à disposition
des adhérents sous forme de projet (sur le dépôt framagit de l’association https:
//framagit.org/gutenberg/projet-de-statuts), sera présenté à l’assemblée
générale du 17 avril 2021 en vue de son adoption.

Outils informatiques de l’association
Un des principaux chantiers auquel nous nous sommes attaqués est la migration
de notre serveur. En effet, l’actuel, installé début 2013, a reçu des mises à jour

6. Conseil d’administration.
7. Et ce sera sans doute aussi le cas pour les futurs ca.

https://lestricolores.fr
https://lestricolores.fr
https://framagit.org/gutenberg/projet-de-statuts
https://framagit.org/gutenberg/projet-de-statuts
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systématiques jusque mi-2018. Depuis, la maintenance est manuelle (et labo-
rieuse) et certains de nos services présentent des failles de sécurité. Néanmoins,
certains de nos services (base de données, liste gut@ens.fr) ne sont pas hébergés
sur notre serveur.

Nous avons loué, fin février, un serveur chez ovhcloud 8 et nous avons commencé
l’installation de celui-ci. Malheureusement, un bâtiment d’ovhcloud voisin de
celui qui héberge notre serveur a brûlé, ce qui a occasionné une interruption
d’accès à celui-ci pendant une douzaine de jours. Normalement, tout ceci est
rentré dans l’ordre, et nous allons pouvoir migrer nos services, opérations que
nous documentons le plus rigoureusement possible pour la pérennité de l’adminis-
tration du système, et la transmission aux futurs ca. Parmi les services que nous
migrons, et cela sera l’occasion de les mettre à jour, il y a le site web, la faq 9, les
listes mails internes à l’association. Nous comptons également offrir de nouveaux
services (système de visionnage d’archives de liste mail, compilateur en ligne,
etc.). Évidemment, nous remettrons aussi en place un système de sauvegarde.

Les démarches vers et pour les adhérents
Même si la transmission de la gestion de l’association, ainsi que la migration du
serveur, nous prennent énormément de temps, nous avons tout de même essayé
de faire vivre plusieurs projets vers et pour les adhérents.

La communication

Nous avons décidé de beaucoup plus communiquer avec les adhérents durant
notre mandat. Pour cela nous avons relancé la Lettre GUTenberg avec déjà trois
nouveaux numéros (41, 42 et 43) dans lesquels, en plus des articles TEXniques
habituels, nous faisons des comptes rendus réguliers de nos actions. Nous avons
aussi décidé, dès que le nouveau serveur sera en place, de mettre en place une
liste de diffusion des adhérents pour ouvrir un espace de discussion sur la vie de
notre association (la liste gut@ens.fr étant beaucoup plus large que les seuls
adhérents, et relevant plus des discussions TEXniques).

La faq

La faq actuelle est un outil précieux, dont l’activité 10 a beaucoup bénéficié de la
Journée GUTenberg 2020 (voir la figure 1 page suivante). Tant pour en augmenter
la visibilité que pour faciliter le travail contributif effectué en son sein, un travail
de refonte de cette faq a été entrepris par Denis Bitouzé 11 sur un dépôt séparé,
qui intègre périodiquement les dernières modifications apportées au contenu de
ladite faq dans un système utilisant le générateur de documentation Sphinx et le
logiciel de conversion de documents numériques Pandoc. Il s’agit d’actualiser la
mise en page du site, qui a vieilli, et de permettre les contributions dans d’autres
langages que la seule syntaxe DokuWiki… dont LATEX (!), mais aussi Markown,
reStructuredText, etc.

Voici les adresses des deux faq :
8. Nous avons aussi souscrit à un service de gestion DNS auprès de l’entreprise 1984.
9. Foire Aux Questions, provenant de Frequently Asked Questions.

10. Saluons ici le travail remarquable des deux principaux et infatigables contributeurs que sont
Jérémy Just et Yannick Tanguy.

11. Le lecteur avisé aura ici reconnu le secrétaire actuel de l’association.

gut@ens.fr
gut@ens.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sphinx_(générateur_de_documentation)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pandoc
https://faq.gutenberg.eu.org/start?do=recent
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Figure 1 – Activité de la faq

— l’actuelle, à laquelle nous vous encourageons vivement à contribuer : https:
//faq.gutenberg.eu.org

— celle en chantier, qui utilise Sphinx et pandoc : https://dbitouze.gitlab.
io/test-faq-fr/index.html

Les Cahiers GUTenberg

La rédaction en chef des Cahiers a été reprise par Jean-Michel Hufflen. La prise
en main TEXnique de la production a été un gros travail, mais qui touche à sa
fin. Le prochain numéro est en bonne voie, même s’il reste à travailler certains
aspects tels que le volet financier et le site web dédié, et il devrait voir le jour
dans les prochains mois.

Regrouper les membres de l’association

Notre association doit être utile à ses membres, et cela passe par des rencontres
de ses adhérents. Nous avons, suite à notre élection de novembre, organisé un
moment d’échange le 30 janvier 2021 qui a rassemblé une trentaine de personnes.
Cela a été un succès malgré la visio-conférence, qui reste moins chaleureuse
qu’une vraie rencontre ; les échanges ont été très riches et ont confirmé le cap
que nous donnons à l’association 12.

Nous avons organisé aussi une Journée GUTenberg 2021 qui va se tenir, en
visio-conférence malheureusement, le 17 avril 2021, et qui aura pour thème des
interventions TEXniques par « des contributeurs francophones non français ».
Cette journée sera aussi l’occasion de tenir notre assemblée générale annuelle,
pendant laquelle les bilans, moral et financier, ainsi que la refonte des statuts
seront présentés à l’assentiment des adhérents.

Maxime Chupin

12. Vous pouvez en lire un compte rendu détaillé dans la Lettre GUTenberg 42.

https://faq.gutenberg.eu.org
https://faq.gutenberg.eu.org
https://dbitouze.gitlab.io/test-faq-fr/index.html
https://dbitouze.gitlab.io/test-faq-fr/index.html

