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1 Membres présents et points abordés
L’assemblée s’est tenue sur le serveur Mumble de CreativCalc entre 21 heures et 22 heures. Elle a

réuni Lephenixnoir, Lightmare et Dark Storm, qui a approuvé les discussions en arrivant vers la fin de
la réunion.

Le sujet à l’ordre du jour était ma démission (Lightmare) de mon poste de secrétaire ; pour des
raisons d’emploi du temps, qui pourraient nuire à mon efficacité et à ma disponibilité à la rentrée
scolaire.

Ma démission aura lieu dans un mois environ, histoire de laisser le temps à Planète Casio de digérer
tout ça.

2 Conciliation typiques entre les études et la communauté
Les raisons de mon départ ont rappelé le débat autour du fait de concilier les études et les postes

occupés par les membres de CreativeCalc. À cela s’ajoute la peur de s’engager sans savoir quel enjeu
cela pourrait représenter. J’ai donc partagé mes impressions de lorsque je m’étais engagé à devenir
secrétaire.

3 Distribution des rôles au sein de CreativeCalc
Le débat s’est enesuite élargi jusqu’aux rôles à mieux définir pour améliorer l’efficacité de Planète

Casio :
— Le trésorier doit obtenir l’éternel accès aux comptes de l’association (les membres éparpillés ne

convainquant pas encore la banque) pour faire son travail ;
— Engager un Community Manager pour améliorer la présence de Planète Casio sur les réseaux

sociaux, question déjà soulevée avant cette AGE.

4 Plan d’action
L’objectif à accomplir d’ici mon départ est d’en référer directement à la communauté pour trouver

des volontaires. Il s’agit de créer un topic pour présenter en quoi consiste le poste (méconnu) de secrétaire
en détail ; enfin, organiser une seconde AGE pour discuter avec les volontaires.

Le principal problème est le manque de membres actifs dans la communauté pour constituer des
volontaires potentiels.
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