PV de la réunion du 30 Avril 2008.
Ordre du jour : Discussion générale.
Lors de la réunion organisée Mercredi le 30 Avril 2008 à 15h ,les présents étaient:
●
●
●
●
●

Bchichi Karim
Ben Bouzid Mohammed
Hbaieb Heni
Ali Ben Brahim
Harbi Oussema

Après discussion, les présents se sont mis d'accord sur l'importance de mettre en place une
structure organisatrice de notre groupe, avec une répartition des taches et des responsabilités, pour avoir
une vision assez claire du déroulement des activités de notre structure d'une part, et pour assurer la
continuité l'indépendance par rapport aux personnes.
=>La question reste posée sur le type de structure qui sera soit un club, ou une association.
Ainsi, les activités suivantes ont été programmées:
●

●

●

●

●

●

L'élaboration d'une conception de la structure et de la réglementation interne du CLUB. MBB
s'est chargé de cette tache en collaboration avec Mr ABB . Une version alpha du texte fondateur
et du règlement interne seront inchallah présentes sur la mailinglist, pour recevoir les
propositions et les modifications possibles.
La Création d'un site Web pour le CLUB. Karim Bchichi a proposé l'adoption du Plugin utilisé
par ubuntufr.org et a pris en charge la réalisation et l'administration du site.
L'élaboration d'un agenda qui contiendra le plan d'action du CLUB et ses participations
éventuelles aux principaux évènements du libre en Tunisie. Cet agenda est à inclure dans le site
du CLUB avec un système de vote intégré pour participer éventuellement aux différentes
décisions à prendre. Ce système de vote devrait être conforme au règlement interne cité
précédemment. Oussema avec Karim se sont chargés de réaliser ce système de vote.
Elaborer un cahier de charge pour la plate forme Web (présentation de ubuntutn, liste des
adhérentds (avec photos), archive des évenements réalisés, calendrier des évenements futur,
forum avec les sujets, système de vote, système d'enregistrement des nouveaux adhérents, etc)
La construction d'une Archive qui contiendra les différents documents relatifs aux activités du
CLUB (affiches, rapports, documents...).
Le projet d'un miroir Ubuntu en Tunisie dans lequel on mettra les différentes versions
supportées de ubuntu – à partir de la version LTS 6.06.

