
Compte rendu de l’AG de Musique Libre ! du 1er Mai 2014

Présents (et actifs) en ligne sur l'IRC #dogmazic :
Alain IMBAUD (Aisyk)

Simon CHANSON (Decay)
Nicolas CHARTOIRE (Shangril)

Daniel ARMBRUSTER (Monpauvrelieu)
Isabelle JUNQA (Ysaysa)

Stéphane BEAU (Explicite)
Etienne ROUGE (Tumulte)
Nicolas CHOUPPIN (Zeco)

Alexandre BORRUT (LotusBleu)

L’AG a débuté à 20h15 et s’est terminée à 23h00 

Bilan de ces derniers mois

Après une longue période de mise en veille forcée du site, afin de pouvoir repartir sur les bases
d'une troisième version, Dogmazic commençait doucement à refaire surface, laissant entrevoir la
possibilité d'une archive prochainement accessible et fonctionnelle. Hélas, la charge de travail et de
problèmes  à  régler  restait  encore  importante,  et  Etienne  (Tumulte),  l'une  des  rares  personnes
compétentes et encore disponibles a démissionné, après s'être longuement investi dans le projet de
la V3.

Bilan de l'association

Le constat  est  sévère :  il  n'y  a  plus  assez  de  personnes  actives  en  place  dans  l'association,  et
celle-ci -  n'ayons pas  peur  des  mots -  se meurt  peu à  peu.  Alain (Aisyk)  et  Simon (Decay)  ont
interpellé  les  personnes  suivant  régulièrement  l'activité  de  l'association,  en  leur  proposant  d'y
donner  de  leur  temps.  Dans  ce  sens,  la  récente  proposition  d'Aurélien  ROUX (ORL)  (membre
historique, absent lors de cette AGE) était de servir de relais aux activités de Musique Libre ! via
des démarches, des conférences sur les Licences Libres et Ouvertes.

L'avenir du site ?

Face aux difficultés persistantes d'une version 3 qui tardait toujours à se finaliser, et le manque
actuel de dons, Alain (Aisyk) a proposé un changement important :
Ne  plus  héberger  de  nouveaux  morceaux  (en  préservant  toutefois  l'archive  de  2004-2012),  et
restreindre l'activité du site à celle d'un blog, avec forums et documentation autour des LLO. Ce qui
ferait  passer le  coût  des serveurs de 3000 à 300 euros  par  an (pour un serveur mutualisé).  La
sauvegarde de l'archive complète sur un hébergement adapté a été évoquée.  Il  serait  également
question de réorienter l'action de l'association sur la communication et les actions dites de terrain.
Suite à ce changement approuvé par les personnes présentes, se pose un autre problème technique :
la  migration  vers  notre  prochain  nouvel  hébergeur  qui  devrait  être  Aquilenet  (représenté  par
Alexandre BORRUT (LotusBleu) sur IRC). Une demande d'aide technique pour la migration du site
et  ses  bases  de  données  a  été  postée  ici  :
http:www.http://linuxfr.org/news/dogmazic-a-besoin-de-vous, en attente de retours concrets.

http://www.http://linuxfr.org/news/dogmazic-a-besoin-de-vous


Vote du bureau

Les candidats : Alain IMBAUD (Aisyk) s'est proposé de nouveau comme Président. A noter qu'il va
devoir hélas quitter ce poste dans 6 mois. Simon CHANSON (Decay) (Jusqu'ici au poste Secrétaire)
s'est proposé de devenir Trésorier. Stéphane BEAU (Explicite) s'est proposé au poste de nouveau
Secrétaire. Par manque de candidatures, la dissolution de l'association a failli être prononcée.

Avec 3 votes pour, et un 1 contre, le nouveau bureau se compose comme suit :
Président : Alain IMBAUD (Aisyk)

Trésorier : Simon CHANSON ( Decay)
Secrétaire : Stéphane BEAU (Explicite)

Orientation politique de l'association

Devant le manque de personnes présentes, Alain (Aisyk) a proposé de prendre des décisions à ce
sujet, lors de la prochaine AG.
L'idée  étant  de  créer  d'éventuels  liens  en  dehors  de  la  sphère  du  libre,  et  d'opérer  des  actions
politiques en accord avec notre philosophie du partage.  D'où l'éventualité de modifier certaines
parties des statuts de l'association, à débattre.

En conclusion

On peut constater que l'attente de la version 3 du site a fini par entamer les motivations, et qu'il est
maintenant  plus  qu'urgent  de  se  concentrer  sur  le  "concret" :  les  actions  de  terrain  et  la
communication, comme évoqués précédemment.


