Commission Numérique
Compte rendu de la réunion du 8 novembre 2017
Lieu : Csc Tempo

Heure : 18h

Présents :
Antoine A., Valentin L., Maryvonne G., Gilles B.,
Élise, Guillaume

Excusés :
Marie-Anne L.

Ordre du jour :
•

Point sur le contexte de création du groupe

•
•

Définition de nos objectifs
Définition de notre fonctionnement

•

Choix d’un nom de groupe

1. Pourquoi ce groupe ?
Le fonctionnement de l’association Csc Tempo est basé sur la prise de décision par les participants aux
projets. Pour chaque secteur (Jeunesse, Adultes et familles, Vie associative), le Conseil d’Administration
s’appuie sur une commission propre. L’inexistence d’une commission numérique freine le Conseil
d’Administration dans le suivi et la prise en compte des projets de ce secteur.
Guillaume rappelle brièvement les actions mises en œuvre au sein de l’espace numérique :
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2. Définition de nos objectifs
Chacun est invité à écrire sur des Post It une ou plusieurs réponses à la phrase : « Je suis ici ce soir parce
que j’ai envie de... ».
Voici la compilation de ces Post It :
« Avoir plus d’infos »
« Pour le club informatique du lycée »

« D’intéresser la population à venir nous voir dans
les différents ateliers »

« Avoir peut-être des débats sur les nouveautés de
l’hardware, etc... » (Le hardware en informatique
veut dire le matériel, la partie physique, en
opposition au software, le logiciel, partie virtuelle)

« Parler des projets futurs sur l’informatique »

« Faire une veille, s’apprendre des choses »
« Avoir du poids dans l’association »

« D’échanger sur les ateliers du vendredi matin :
leur forme... »

« Passer un moment sympa à discuter de ce qu’on
pourrait faire »

« D’encourager la mise en place d’un collectif de
réflexion sur le secteur numérique »

« Discuter sur la façon de nous faire connaître »

« Partager les décisions du secteur avec des
participants »

« Discuter pour tenter de faire avancer le secteur
numérique au mieux pour les usagers et
adhérents »

Décision(s) :
Trois thèmes peuvent définir nos motivations :
- promouvoir les activités du secteur numérique ;
- partager de l’information, se former et apprendre ensemble :
- participer aux décisions qui concernent les activités du secteur.
3. Le fonctionnement
Le groupe se réunira tous les premiers mercredis de chaque mois ;
Il se compose de participantes aux diverses activités liées au numérique ;
Chacun apporte un petit quelque chose à partager, boisson, gâteaux apéritifs… ;
Nous prévoyons un premier temps d’échange sur un thème du numérique, puis les questions du secteur ;
Nous travaillerons en nous appuyant sur un document texte en ligne, éditable par tous (en l’occurrence,
avec les service libre Framapad)
4. Le choix du nom
Les termes de « réunion » ou « commission » nous semblant rébarbatifs, nous faisons un « remue
méninge » (brainstorming) afin de nous donner des idées pour un autre nom. Les mots fusent, mais devant
le tableau tapissé de mots, nous ne trouvons pas la formule qui fait mouche. Nous décidons de remettre ce
choix à la prochaine rencontre.
Prochaine commission : mercredi 6 décembre à 18h
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