
AG
annuelle
29
Janvier
2018

Présent(e)s
:

Présentiel : Sylvain Charron ; Célya Gruson-Daniel ; Guillaume Dumas ; Matthieu Le
Chanjour ; Meryem Marzouki
À distance : Peter-Mikhaël Richard, Bac Chu Vu, Constance de Quatrebarbes

1
/
Rapport
moral
de
la
Présidente

Célya Gruson-Daniel

Bilan
des
actions
en
regard
des
statuts
de
l'asso
:

Nombre de membres moment de l'AG :

18 : 2017
31 : 2016
12 : 2015

Les actions entreprises sont mises en regard des statuts qui établissent l'objet de
l'association, rappel de ces statuts :

-1) La veille
collaborative
sur
les
actualités concernant l’Open Science et leur diffusion sur
différents canaux de communication numérique ;

Même fonctionnement par rapport à l'année dernière avec participation active
Guillaume mais aussi Jibé sur Tweeter.

2309 membres sur groupe début 2018 contre 2203 membres début 2017 soit une
100taine de membres supplémentaires
796 membres sur Page Facebook début 2018 contre 755 likes début 2017 soit 41
membres supplémentaires
2909 Abonnés Twitter

2) La création
et
production
de
ressources
originales concernant l’Open Science à but
pédagogique pour faire comprendre ces nouvelles pratiques (Guide pratique, interview des
acteurs du domaine, compte-rendu de conférences, …) ;



Préparation de la Grant Mozilla Science Lab (avec Célya, Bac et Matthieu cf.
demande)
Rapport Raphaël Himpe Motion Design + Graphisme
Impression Flyers et badges
Début de projet vidéos avec Jean-Baptiste Bohuon
Github : fin des ateliers Open Geek de l'année 2017 Page Github des ateliers

3) L’élaboration d’un réseau
d’acteurs
professionnels
et
non
professionnels intéressés par
ces questions et la mise en relation des profils complémentaires en vue de la création de
projets pour l’Open Science. Également, l’association créera des antennes locales dans
différentes villes de France ou ailleurs dans le monde.

Contact avec :

Institut Pasteur via Guillaume,
Mozilla Science Lab via Matthieu mais aussi
ESOF (futurs évènements en Juillet)
avec Zotero Francophone (atelier open geek avril 2017)
avec La Paillasse

4) L’organisation
et/ou
participation
à
différents
types
d’événements en vue de,
notamment : promouvoir l’Open Science ; travailler collaborativement à la compréhension de
l’Open Science.

Organisé par HYPhD :

5 ateliers Open Geek de Janvier à Juin 2017
un débat sur les citizen science avec Lucy Patterson en Mars 2017
Open Gouter avec les indisciplinés en Janvier 2018

Participation à plusieurs évènements :

Stand Forum Sciences cognitives (Matthieu-Ale-Sylvain-Célya) (Avril 2017)
Presentation Open Science Paris Descartes (Guillaume) (Juin 2017)
Solutions for Open Science (Guillaume) (Octobre 2017)
MozWow (Célya) (Novembre 2017 )
Call OpenCon/SPARK Guillaume (Novembre ? 2017)

Futurs
projets
à
discuter

1/ Communication
et
graphisme :

https://github.com/HackYourPhd/ateliers-open-geek
http://hackyourphd.org/2017/03/240317-apero-debate-science-citoyenne-diy-etc-contreculture-piege-de-politique-de-recherche/


continuer sur la lancée même si bourses pas acceptées. ==> Billets de blog : mise en
avant projet de Raphael également ??

Site Internet, vidéo etc ? : ==> à discuter (cf.6)

2/ Futurs évènements :

Organisation ESOF 2018 : contact avec partenaires : qui y va ? financement des billets
d'avion ? AirBnB
Ateliers Thomas Cake Report à planifier ?
Open Gouter suite ?
Rencontres toujours prévues sur thématiques (Radioamateur/Makers, Bien-être &
Doctorat)
PhD illustré Célya : relecture plus design dessus ?
Rencontre avec HAUM hackerspace

==> Rapport voté à l'unanimité

2
/
Rapport
d’activité
(création
et
production
de
ressources,
organisation
et
participation
à
des
événements,
sensibilisation
et
partenariats)

==> Confondu avec le rapport moral et voté à l'unanimité

3
/
Rapport
financier
du
Trésorier

Peter transmet le rapport financier : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PmEOJ-
JmXB9KnarLpz5ea4wFXDMRPFYfw6lUA1LFbLI/edit?usp=sharing

4
/
Montant
des
cotisations
annuelles

Maintenu à 5 € à l'unanimité ; possibilité d'adhérer via hello asso

5
/
Discussion
concernant
l'assurance

==> Discussion sur la pertinence d'une assurance Responsabilité Civile Annuelle. La décision
sera prise par le Bureau.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PmEOJ-JmXB9KnarLpz5ea4wFXDMRPFYfw6lUA1LFbLI/edit?usp=sharing
https://www.helloasso.com/associations/hackyourphd/adhesions/cotisation-annuelle-a-hackyourphd


6
/
Discussion
et
vote
de
la
Charte
HackYourPhD
(pour
les
activités
en
présentiel
comme
en
ligne)

==> Voté à l'unanimité, 1 abstention

7
/
Newsletter
trimestrielle
:
discussion
et
vote
sur
la
création
d'une
liste
newsletter.

==> Discussion finale : envoi tous les 3 mois d'informations via la framaliste adhérent.e.s

8
/
Discussion
de
l'orientation
des
activités
en
2018

Mini
bourse
Mozilla
(Guide
illustré
sur
la
Science
Ouverte
+
web
BD)

1er temps

Billet de blog pour faire un historique sur Graphisme & Science Ouverte : projet de
Raphaël, projet de guide illustré sur la Science Ouverte
Rédacteurs-ices : Célya & Matthieu

2ème temps

Receuil d'infos sur des financements participatifs + institutionnels
Campagne de financements participatif + institutionnels

ESOF
2018

Juillet 2018 à Toulouse

Euroscience Open Forum
Dernière session à Copenhague, partie croissante sur la Science Ouverte

Réflexions sur les coûts d'inscriptions + frais (billets d'avion, logement à payer)

Prochaine étape :

Participation OK
Financement : pour les membres, pas pertinents pour les gens qui ne réprésentent pas



l'association

==> Célya vérifie le budget auprès d'Euroscience pour le communiquer aux participants de
l'asso ou autour de l'asso
==> Célya budgétise février/mars avec les participants de la table ronde, pour maintien de la
session ou pas

Open
Goûter

Retour
de
Guillaume
sur
l'open
Gouter
du
27
janvier
avec
les
indisciplinés

--> Discussion sur le Changement Climatique

--> avec le collectif interdisciplinaire d'étudiants sur les sciences du Climat (science po)

--> Bases de connaissances, formats d'évènements, FAQ sur le site sur ce qu'est la Science
Ouverte, Comment passer de MathLab à Python

--> Discussion générale sur le thème du FAQ ou Top 10 : bilanc ici : http://les-
indisciplines.fr/2018/02/13/on-a-parle-science-ouverte-avec-la-communaute-dhackyour-phd/
et rajout sur le billet d'inscription sur le site hackyourphd.org

Idées
pour
de
futurs
events
:

Idées :

sprint wikipedia en Open Goûter

Topito/buzzfeed façon Top 10

Un format marrant sur une présentation de la Science Ouverte :
désencyclopédie
Vidéo : Ultra normal ou animation classique

Atelier Open Cake proposé par Thomas P (sauf le mercredi) le 24 février ==> reporté au
mardi 27 février. Inscription [ici](http://hackyourphd.org/2018/02/27-fevrier-atelier-cake-
report-open-science/

Point pratique : Eventbrite : à ouvrir avec l'adresse contact@hackyourphd.org ==> done
après l'AG

http://les-indisciplines.fr/2018/02/13/on-a-parle-science-ouverte-avec-la-communaute-dhackyour-phd/
http://hackyourphd.org/2018/01/27-janvier-open-gouter-indisciplines/
http://hackyourphd.org/2018/02/27-fevrier-atelier-cake-report-open-science/
mailto:contact@hackyourphd.org


9
/
Planifications
de
réunions
éventuelles
pour
l'organisation
des
activités
/
développement
de
ressources

==> Ultérieurement

10
/
Élection
des
membres
du
Conseil
d’Administration

Peter Mickaël se présente au CA (pour deux ans)
Unanimité
Guillaume Dumas (pour deux ans)
Unanimité -1
Matthieu Le Chanjour se présente au CA (pour deux ans)
Unanimité
Constance reste dans le CA (seconde année de mandat)
Célya Gruson-Daniel reste dans le CA (seconde année de mandat)

11
/
Élection
des
membres
du
Bureau
(par
les
membres
du
CA)

Célya Gruson-Daniel se présente comme Présidente 4/5
Peter Mickaël se présente comme Trésorier 5/5
Matthieu Le Chanjour se présente comme secrétaire 5/5


