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Réunion Icaunux du 11/10/2008
Présents : Amélie, Bertrand, Chistophe, Jean-Claude, Arnaud, Rafael
Rédaction : Rafael.

Bilan du forum du Centre de Bénévolat de l'Yonne du 23 
septembre, à Auxerre.
Participants Icaunux : Bertrand et Christophe.
Bilan de la journée : bien mais cela à mis en évidence le manque de supports de communication.

● Présentation qui puisse tourner sur un PC.
● Dépliant papier de Icaunux pour donner aux personnes.

Demande/Proposition de participer à une présentation des logiciels libres :
● Club informatique d'Auxerre.
● Syndicats d'agriculteurs.

Demande pour participer au forum informatique de la ville de 
Tonnerre
A l'initiative du club d'informatique de Tronchoy. Le samedi 7 février2009, à la salle polyvalente de 
Tonnerre.
Décision : OUI. 

CD-ROM avec logiciel libre réalisé par le club informatique 
d'appoigny, avec l'adresse ICAUNUX. 
A suivre.

Questions
Combien d'associations dans l'Yonne. A voir à la préfecture.

Arnaud propose de :
● Préciser dans les objectifs de l'association l'aide, l'assistance apportée aux membres dans la 

découverte des logiciels libres, et pas uniquement de Linux.
● Pouvoir affilier d'autres associations à Icaunux. Il faudra peut-être modifier les statuts en 

conséquence.
● Se rapprocher d'autres associations.

Synthèse des actions-projets à réaliser
● Confirmer la participation au forum informatique de Tonnerre le 7 février 2009. En charge : Amélie 

et Bertrand.
● Contacter un représentant de l'IUT d'Auxerre pour réaliser un événement dans leur locaux. En charge 
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: Christophe.
● Ouverture du compte bancaire Icaunux. En charge : Amélie. 
● Réalisation d'une présentation qui puisse tourner sur un PC. En charge : Christophe.
● Réalisation d'un flyer papier de présentation d'Icaunux. En charge : Rafael.
● Rédiger un article pour Journaux et Radios de l'Yonne. A voir après réalisation des supports flyer et 

présentation.
● Préciser dans les objectifs de l'association l'aide, l'assistance apportée aux membres dans la 

découverte des logiciels libres et pas uniquement de Linux.
● Affilier d'autres associations à Icaunux.

Prochaine réunion
● Le samedi 8 novembre, à Sens, chez Rafael. 43, rue des Chaillots 89100 SENS. Tel : 03.86.64.98.84.
● Revue des actions-projets à réaliser.
● Faut-il investir dans du matériel ?
● Déterminer la date de l'AG. 
● Relecture des statuts pour modification avant le changement d'adresse du siège suite au 

déménagement d'Amélie et Bertrand. Ajout de la possibilité d'affilier d'autres associations.
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