
 PV de la 1ére réunion du comité 
de direction UBUNTU-TN

20-06-2008

Ordre du jour :

- Création du comité de direction d’Ubuntu-tn

- Fonctionnement du comité de direction

- Vote des coordinateurs de groupe 

Présents :  

Nom Prénom Compte Launchpad Code de conduite 
signé(1)

Abdraba Yassine yassine2004 OUI

ALAYA Zied alaya-zied OUI

Ben Bouzid  Mohamed mbubuntu non

Bchini Med Karim karimtn non

Bouanani Meher Meher Oui

Fathallah karim Karim-fathallah Oui

Nizar Kerkeni Nizarus Oui

Rafik Ouerchfani Rafik.ouerchfani Oui

Benbrahim Ali Alibb oui

1. Création
A été voté par les présents à l’unanimité la création du dit ‘Comité de direction’. La 
fonction de cette Comité de directions est de prendre les décisions au nom de la 
LocoTeam Ubuntu-tn 
Elle se compose des coordinateurs de groupes des adjoints de groupes et du secrétaire 
et son adjoint.
Les décisions prises parle comité sont voté par ce groupe.

2. Réunion hui clos
Il a été voté à 6 voix contre 3 que les réunions du comité de directions 
seront effectuées à hui clos 

3. Fonctionnement d’une réunion du comité :
Les sujets de la réunion du comité sont préparés à l’avance par le secrétaire sur :

- Les points discutés et PVs des dernières réunions.
- Les pv des coordinateurs de groupe.
- Les agendas (événements, dépôts de dossiers …)
- Affaires courantes et tous autres sujets nécessitant le vote du comité.

En démarrant la réunion le secrétaire résume la dernière réunion et présente les 
points à discuter
Il a été voté à 5 voix contre 4 que la période des réunions ordinaire sera de un mois.
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4. Groupes de travail d’Ubuntu-tn :
- 1. Secrétaire et financier : Est une personne de confiance du groupe, il 

conserve les bien matériaux d’ubuntu-tn , prépare les pv avant et après 
les réunion et les archives et les met à disposition du comité. 

- 2. Relations avec les entreprises : proposer Ubuntu dans leurs systèmes, 
soit pour leurs clients soit pour eux même, les supporter, récolter les 
subventions, en contre partie, insérer leur logos sur nos affiches et 
site web.

- 3. Relation avec les universités et les clubs : support aux universités 
et clubs. Coordonner avec le groupe des Evénements, distribution de cd …

- 4. Relations internationales : principalement relation avec Ubuntu, mais 
aussi avec les autres locoteam  

- 5. Evénements, Install party : préparation, réalisation des 
manifestations et install party

- 6. Stes Web et technique : création de la plateforme du site web ainsi 
que l’assistance technique

- 7. Rédaction : des wiki, des support marketing, du contenu du site web

Chaque groupe est composé d’un coordinateur, un adjoint et de membres de groupes

Groupe 1 élus Alibb secrétaire et Nizarus adjoint
Groupe 2 élus AliBB coordinateur relations avec les entreprises et KarimFath Adjoint
Groupe 3 élu Karimfath coordinateur relations avec les universités et restent en 
course MBB et maher comme adjoint.
Groupe 4 élus Nizarus coordinateur relation internationales et Alibb adjoint.
Groupe 5 élus MBB coordinateur des événements et meher adjoint
Groupe 6 élu Rafik coordinateur web et tech et restent en course meher et yassine2004
Groupe 7 élus Rafik coordinateur de rédaction et Nizarus adjoint 

Nous demandons aux postulants aux postes d’adjoints du groupe 3 et 6 de se départager 
et de faire un choix , sinon le comité passera au vote.

De même les membres qui n'ont pas signé le code de conduite ils doivnet le faire en 
urgence. 

Il est proposé la prochaine réunion ordinaire le 5 juillet 18h en réel à Tunis, et 
nous attendons la confirmation de tous

Nous désirons aussi un document de chaque groupe présentant son programme de travail à 
court terme et moyen terme .

PV produit par le secrétaire d’UBUNTU-TN : Ali Benbrahim


