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L'associationL ' A S S O C I AT I O N
les contributeurs du collectif ouvert
Le 21 octobre 2019, l'association "YesWiki" a été créée. Elle est un outil au service
du collectif ouvert des contributeurs.
L'association ne détient pas le logiciel, ni ne regroupe toute la communauté de
contributeurs.
Elle a pour objectif de servir de structure juridique permettant de supporter tout
dispositif utile au développement du logiciel . Récolter des fonds, rembourser les frais
des contributeurs aux sprints, porter administrativement des projets ou demander des
financements divers et variés qui contribuent d'une manière ou d'une autre à
yeswiki... c'est à ça qu'entend contribuer l'association.
Le but n'est donc pas d'enfermer tous les contributeurs à yeswiki dans une
association, mais plutôt de permettre aux contributeurs les plus actifs de disposer d'un
cadre juridique qui leur manquait régulièrement jusque là.
J'adhère à YesWiki !
Je fais un don à YesWiki <3

DOCUMENTS ET COMPTES-RENDUS
Voici les documents utiles pour suivre la vie de l'association :
Les logos officiels de l'asso
Les statuts
Le PV d'AG constitutive
Le document de déclaration au JO
LE RIB pour nous donner des sous

LE COLLÈGE ÉLU
L'association a un fonctionnement collégial que nous avons voulu simple, évolutif et
le moins contraignant possible. L'objectif est de faire une place à chacun pour
rassembler une diversité fertile (utilisateurices / codeur.euse.s / femmes / hommes /
...).
Les membres du collège élu assurent la vie légale de l'asso, c'est à dire le minimum
administratif vital pour que l'association soit dans la légalité.
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L'intégralité des autres tâches utiles sont réparties entre les membres en fonction des
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Les animateurices actuels :
J'adhère à YesWiki !
Audrey
Je fais un don à YesWiki <3
Gatien
Sylvain

DOCUMENTS ET COMPTES-RENDUS
LES CHANTIERS INTERNES EN COURS
Voici les documents utiles pour suivre la vie de l'association :
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LE COLLÈGE ÉLU
L'association a un fonctionnement collégial que nous avons voulu simple, évolutif et
le moins contraignant possible. L'objectif est de faire une place à chacun pour
rassembler une diversité fertile (utilisateurices / codeur.euse.s / femmes / hommes /
...).
Les membres du collège élu assurent la vie légale de l'asso, c'est à dire le minimum
administratif vital pour que l'association soit dans la légalité.
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L'intégralité des autres tâches utiles sont réparties entre les membres en fonction des
priorités du moment, mais surtout des envies et appétences de chacun;e.s.

L E S A N I M AT E U R I C E S - A S S U R E R U N E
A N I M AT I O N M I N I M A L E R É G U L I È R E
Des animateurices temporaires s'autodésignent lors de chaque sprint (regroupement)
physique, à minima une fois par an. Leur rôle est d'assurer une animation minimale
régulière tout au long de l'année :
Organiser les sprints (regroupements physiques a minima une fois par an
S'assurer de l'organisation des wiki-days ( session de code à distance)
S'assurer de la publication des comptes-rendus / newsletters lors de chaque
évènement

Les animateurices actuels :
Audrey
Gatien
Sylvain

LES CHANTIERS INTERNES EN COURS
Déposer les statuts (fait)
Choisir une banque ( ok)
Mettre en place outil de collecte pour pemettre aux utilisateurs et
autres d'adhérer et de contribuer
Organiser les prochains sprints ( avril-mai 2020 : Le Vigan (Gard) |
octobre 2020 : Hameau du Buis (Ardeche)
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