Club des utilisateurs et développeurs de Dmaths,
38, chemin de l’Abbaye
74940 Annecy le Vieux.
Assemblée Générale annuelle 2018 du 31 décembre 2018
Compte rendu
Elle s’est tenue au siège de l'association, 38 chemin de l'Abbaye, à Annecy le Vieux (74).
Elle a été ouverte à 16h par le Président. Trois adhérents étaient présents ou représentés.
1) Elle a entendu les rapports moral, d’activité et financier. L’association compte au jour de
l’Assemblée générale 149 adhérents individuels et 12 personnes morales.
Au cours de l’année 2018, trois mises à jour ont été publiées. Le travail de développement a
porté principalement sur la correction de bugs, le suivi et les mises à jour nécessaires en fonction
des différentes versions de LibreOffice, avec :
- l'amélioration de la fonction calcul formel (ajout des fonctions probabilités, développements
limités, limites …), implémentation de la bibliothèque Python Sympy. XCas reste opérationnel.
Cela permet de faciliter grandement le déploiement dans les établissements scolaires et
l'utilisation avec une version portable de LibreOffice/OpenOffice.
- le codage des longueurs et des angles dans les figures.
L’assemblée générale remercie les nombreux adhérents et contributeurs financiers personnes
physiques ou morales (dont le DIP de Genève) qui apportent leur soutien au projet en
renouvelant leur adhésion à l’association.
2) Le résultat d’exploitation 2018 fait apparaître - à ce jour - un excédent de 3086,23 euros (recettes
3820,79 euros et dépenses 734,56 euros). La réserve nette globale s’élève à 3741,80 euros.
Il conviendrait de trouver un contrôleur des comptes extérieur au Conseil d’administration.
L’assemblée générale a approuvé à l’unanimité les comptes présentés par le Président et la
Trésorière.
3) Didier Dorange-Pattoret a fait par de son souhait d'être rémunéré pour les nombreuses heures
passées au développement de Dmaths et à l'aide apportée aux utilisateurs.
4) Elle a fixé à quatre le nombre d’administrateurs pour le prochain exercice.
Didier Dorange-Pattoret et Jean-Marie Delley élus en 2016 jusqu'à l'assemblée générale 2019 et
Sébastien Estrade et Dominique Dorange-Pattoret élus en 2018 jusqu'à celle de 2021.
Fait à Annecy le Vieux, le 31 décembre 2018.
Didier Dorange-Pattoret
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