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Introduction
Du aux restrictions sanitaires, cette assemblée générale s'est déroulée en visioconférence le 28
octobre 2020 de 14h à 16h.

Ordre du jour
rapports d'activités et financiers de l'association 2019/2020 ;

approbation des comptes, des orientations 2019/2020 ;

présentation du budget pour l'exercice 2020/2021 ;

orientations des missions et activités de l’association pour l’exercice 2020/2021 ;

élection du nouveau Bureau.

Bureau sortant de l'association
Katia Quelennec (présidente)

Jean-Philippe Claude (trésorier)

Stéphane Barcet (trésorier suppléant)

Camille Carlier (secrétaire)

Mory Doukouré (vice-président Opale)

Soutiens actifs :

Thibaut Arribe

Stéphane Crozat

Gaëlle Guigon

Patrice Hardouin

Stéphane Poinsart

Franck Rouzé

Guy Vedrenne

Quorums
Selon le règlement intérieur, chaque collège doit être représenté par au moins 25  % des ses
membres. Cette Assemblée Générale est valide car les quorums pour chaque collège sont atteints :
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Collège Nombre d’adhérents à l’
association

Présents Pouvoir Total %

UPP 147 39 5 44 30%

UPM 48 10 2 12 25%

Prestataires 10 7 1 8 80%

Concepteurs 2 2 0 2 100%
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I Bilan moral

Les adhérent⋅e⋅s de l'association Scenari

Répartitions

Répartition par collège

Répartition des adhérent⋅e⋅s par collège (source : https://scenari.org/co/adherents.html)

Répartition géographique
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Adhérents qui soutiennent à 1000€ et plus

Adhérent Platine (5000€)

Adhérent Or (2000€)

Adhérents Argent (1000€)

   

   

Autres Adhérents Personnes Morales

Adhérents Bronze (500€)
INP Toulouse, IGN, IMT Lille Douai, ENTE-CMA, AFPA

Adhérents Zinc (200€) et Nickel (100€)
Zinc : DocXpert, Itse, Odigi, Vethyqua, AgroSup Dijon, Le CNAM, EzLearn, Uteam.

Nickel : Université de Rouen, Université de Aix-Marseille, VetAgro Sup, Homéo Formation.

Adhérents Coton (50€)
Nombreux
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Nouvelles Personnes Morales 2019

Nouveaux Concepteurs
Pas de nouvelles structures membres

Nouveaux Prestataires
Zinc :

Ezlearn Conseil

UTeam

Coton :

SAS For'Mission

Alternatik

Nouveaux Utilisateurs Personnes Morales
Argent :

Université de Nantes - DSIN - SPIN Pharmacie

Nickel :

Vetagro Sup

Homéoformation

Coton :

Lycée Turgot

Lycée Jean Favard

Université de Tours

Lycée georges Cabanis

Faculté de Médecine Sorbonne
Université

Lycée Raoul Dautry

Lycée Pierre Caraminot

beForensic

Cabinet EXCELTAX

DANE Académie de Toulouse

Des colles pour le climat

Miroir de Valem

Collège Georges Brassens

Université Paris Dauphine PSL - Pôle FURM

ENPC-Direction de la Documentation

Ministère de la transition écologique - SG/SNUM
/MSP/DS/GSG/PMIG

Lycée Gay Lussac

Néo Sphère

E-learning Touch'
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 .

Merci

Olivier Lécluse ...

Olivier LECLUSE (photo Eric 
MERCIER - www.sambaedu.

org)

Décédé le 18 septembre 2020

Professeur de Mathématiques au lycée Salvador Allende

Adhérent Asso Scenari depuis 2016

Fondateur du projet SambaEdu[https://www.sambaedu.org/]

dépôt de packages Linux pour monter facilement des
serveurs à usages pédagogiques

Grand utilisateur des solutions Scenari :

documentation de SambaEdu[https://doc.sambaedu.org/site

/co/siteWeb.html] (Dokiel)

nombreux contenus pédagogiques de Lycée[https:/

/lecluseo.scenari-community.org] sur MyScenari

Esprit de partage (contenus distribués sous licence
Creative Commons)

https://www.sambaedu.org/
https://www.sambaedu.org/
https://doc.sambaedu.org/site/co/siteWeb.html
https://doc.sambaedu.org/site/co/siteWeb.html
https://doc.sambaedu.org/site/co/siteWeb.html
https://doc.sambaedu.org/site/co/siteWeb.html
https://lecluseo.scenari-community.org
https://lecluseo.scenari-community.org
https://lecluseo.scenari-community.org
https://lecluseo.scenari-community.org
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Activités et outils dynamisés

Légende

★ = réalisé grâce à l'embauche du directeur (parfois conjointement avec des membres du bureau)

Rencontres Scenari annuelles

Rencontres 2020 maintenues

malgré la situation sanitaire :

=> Format en ligne.

Innovation
Challenge  : éviter l'imitation «  virtuelle  » des modes d'interactions
« présentiels » :

Découplement des présentations et des phases
d'échanges.

Retours d'expérience en vidéos enrichies « webmedia »

disponibles en asynchrone pour que chacune puisse les
consulter à son rythme

Ateliers sous « Librecours » :

modules Opales Scenarisés + livrables + phases synchrones

Espace d'échanges avec « Mattermost »

pour des échanges instantanés en synchrone ou en mode
asynchrone.
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Rendez-vous locaux
Projet d'organisation de « rendez-vous » locaux

autour des télé-Rencontres,

en s'appuyant sur le réseau d'ambassadeurrices Scenari.

Sans succès. - Vue la situation sanitaire => abandon

Inscriptions aux TéléRencontres 2020
2020 = année de « Petites » Rencontres.

185 Inscrits en ligne (26/10)

157 Comptes sur l'espace d'échanges mattermost  (26/10)

Beaucoup plus que pour des « petites » rencontres habituelles.

MyScenari

Chiffres clés
172 entrepôts actifs au 19/10/2020 (+9%)

71 entrepôts créés ( )09/07/2019 - 19/10/2020

Forum Scenari

Activité du forum
Du 6 oct 2019 au 6 oct 2020, par rapport à la même période précédente
:

+34% de nouvelles personnes inscrites

+39% de nouveaux sujets

+63% de nouveaux messages

+25% de nouvelles personnes contributrices
personne qui fait un message pour la 1° fois

Suivi régulier pour que des entrées ne restent pas trop longtemps
. ★sans réponses
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Utilisateurs les plus appréciés
Plus de 3 cœurs reçus :

Samuel Monsarrat champion incontesté

Hors association et Kelis :

Mohammadine Chakht

Pascal Boulerie

Bravo et merci !

Nouveautés
Sous-catégorie pour

les ambassadeur⋅rice⋅s

(espace d'échanges dédié) ★

Sous-catégorie

usages de Scenari dans le secondaire ★

Ajout d'  pour mieux pister lesétiquettes
possibles pistes d'évolutions des outils ★

Meilleure  des ambassadeur⋅rice⋅sidentification
et des membres du bureau ★

Sites web de l'univers Scenari

Réorganisation du site scenari.org en site web Optim « en tuiles » ★
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Méta-entête commun sur tous les sites (scenari, téléchargement, documentation, communauté,
éditeur) (★ + Thibaut A.)

Intégration automatique améliorées des listes d'adhérents (★ + Stéphane P.)

Carrousel de témoignages en pied de page de la home ★
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Cartographie des compétences et des utilisateurs

Maintien du service mais projets d'amélioration pour 2021 :

distinguer les ambassadeurs

gestion plus automatisée que via formulaires framaforms.

Place des évolutions Opale et Topaze

PdE Topaze :

Refonte et intégration dans scenari.org :

https://scenari.org/co/placeDesEvolutionsTopaze.html (★ + Katia
Q.)

Comité Opale constitué,

mais pas d'avancée sur la PdE

https://scenari.org/co/placeDesEvolutionsTopaze.html
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1.  

2.  

Scenari dans les régions via des ambassadeurs locaux

Pas d'événement en région :

situation sanitaire perturbante

communauté des ambassadeur⋅rice⋅s à bas régime

Nouveautés pour développement

Marie Debacq : nouvelle animatrice du réseau

Sous-catégorie dans le forum

Rédaction d'un  pour laguide précis et complet
réalisation d’événements locaux ★

Rédaction d'un  pour la gestiondocument de référence
des ambassadeur⋅rice⋅s ★

Nouvelles activités

Planifiées à AG 2019

Promotion de Scenari 5
Communication sur les  ★réseaux sociaux

Mais pas d'événement en région (crise sanitaire)
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Ouverture à l'international
Pas de création d'associations Scenari dans d'autres pays.

Néanmoins, effort important pour faire connaître Scenari à
 à l'occasion de l'Action Solidaire Scenari. ★l'étranger

Depuis septembre 2019, 10% des nouveaux UPP sont
 métropolitaine (même période antérieure : 6%).hors France

Taches à faire :

définir les  des différentesmodalités d'interaction
organisations nationales (une plateforme de
téléchargement pour tous ou chacun la sienne ?).

poser les principes d'  de l'assoessaimage/réplication
Scenari à l'étranger.

Communication sur les usages de Scenari
Répertorier les ressources produites par la communauté (exemples,
tutos,...)

Plateforme des  créée surcontributions communautaires
scenari.org  :  (★ +https://scenari.org/co/contributions.html
Thibaut A.)

Espace de  :rédaction collaborative de tutoriels

mis en place (atelier sur compte demo myScenari) ★

Opale : nouvel éditeur & redynamisation
Comité Opale constitué mais peu d'activité faute de disponibilité
de son animateur.

Studi (Adh Argent) finance des évolutions dont bénéficie la
.communauté

https://scenari.org/co/contributions.html
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Actualisation des fiches outils ★
Mise en page , pour distribution en fiches type .A5 flyers

Format source  pour mise à jour avec n'importe quelsvg
programme d'édition svg.

Captures écran plus grandes.

Pour chaque thème :

1 fiche texte &

1 fiche images,

=> Utilisation séparément ou en recto verso

Booster la communication ★
Plus de présence sur les réseaux sociaux :

https://twitter.com/ScenariAsso

https://www.linkedin.com/company/association-scenari/

https://framapiaf.org/@scenari

Mise en place du  mensuel avec desbulletin d'information
rubriques :

 info

✨ Le saviez-vous ?

 Scenari présent dans …

 Coup de pouce pour l’asso

 Nouvelles adhésions d'organisations

Contact direct avec les Personnes Morales ★
35 contacts téléphoniques à l'adhésion ou ré-adhésion :

Votre contexte actuel

Comment il⋅elle a connu Scenari ?

Qu'est-ce qui l'a motivé⋅e à inscrire sa structure ?

Quelles sont ses attentes ?

Quelle sont leurs usages de scenari (outils, volume de
contenus, volume d'utilisateur/rice/s, ...) ?

https://twitter.com/ScenariAsso
https://www.linkedin.com/company/association-scenari/
https://framapiaf.org/@scenari
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Survenues en cours d'année

Action Solidaire Scenari (covid) ★
Chiffes clés :

61 volontaires

6 profs assisté⋅e⋅s sur Canoprof

42 profs en contact avec un volontaire (MyScenari)

À noter : beaucoup de demandes d’enseignant⋅e⋅s du .Maroc

Impact ? :  (2020/2019)2,3 fois plus de nouvelles adhésions

Opale dans le SILL (★ + Katia Q.)
Démarches pour proposer Topaze, Dokiel et Opale dans la
liste  (Socle Interministériel du Logiciel Libre)SILL

= liste de logiciels libres recommandés par l'Administration
pour un usage dans le secteur public.

Opale retenu car très utilisé et suffisamment générique.

«  Audacity est un logiciel métier qui démocratise la
manipulation du son, Opale est un logiciel métier qui

 »démocratise la création de contenus pédagogiques  (
)SIC : un membre du comité SILL en réunion

Financement participatif
Première application :

financement de l'évolution d'un plugin pour Topaze.

Procédures définies pour :

Tâches sans cahier des charges prédéfini

Exemple : assurer la maintenance d'une extension. En
fonction des nouvelles versions du modèle, on ne sait
pas quelle va être la charge de travail, et le prestataire
peut changer d'une montée en version à l'autre.

Évolutions à cahier des charges défini

Exemple  : financement d'une évolution d'Opale. Celle-
ci est définie et il s'agit d'un développement unique et
isolé.
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Reste à définir comment organiser le financement collectif
.de prestations

Exemple  : un UPP demande à ce que soit réalisé un skin,
mais n'a pas les ressources pour le payer tout seul.

Documents de gestion interne (bureau - Asso) ★
Objectif  : faciliter la transmission des savoirs et des

.connaissances

Ne rien oublier.

Faire les choses de la même manière à chaque fois.

Participation au JDLL 2019 ★
Volontaires identifiés pour tenir un  et faire une .stand présentation

Finalement annulées pour cause crise sanitaire
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II Bilan financier

Objectifs

Bilan financier 1  janvier - 31 décembre 2019er

Evolution des adhésions 2018-2019

Budgets prévisionnels 2020 & 2021

Remarque préliminaire
Bilan financier basé sur une comptabilité «  entrées-sorties  », via agrégateur de compte
NESTOR.

Bilan des adhérents basé sur une extraction des données gérées via ERP DOLIBARR

Ceci explique une légère différence dans les chiffres annuels de cumul de cotisation.

Les tendances restent parfaitement cohérentes.

Recettes – Dépenses

Rappel : Budget prévisionnel 2019 - voté à AG de juillet 2019
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Bilan détaillé 2018-2019 - Situation 2020 au 30/08/2020

Synthèse 2018-2019 - Situ 2020 au 30/08/2020

Synthèse et tendances 2020

2018/2019 Tendances 2020

Cotisations + 60% d'augmentation en € Stable - à légère progression en €

Rencontres Déficit assumé // 20 ans et
Scenari 5

Pas de Rencontres physiques

Salariés Démarrage Poste Directeur 4 mois Poste de Directeur 12 mois

Pas de frais de représentation

Services Souscription Serveur / 3 ans Frais de serveur TéléR2020

Bureau Stable Pas de déplacements
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Conclusion
La situation financière de l'Association est saine et stable

L'impact du déficit des Rencontres 2019 est minime

Les réserves permettent d'assumer sans difficulté des dépenses de représentation
éventuelles (Salons...)

Adhésions et cotisations

Adhésions renouvelées (2020 au 31 août 2020)

Source : DOLIBARR

Contribution des adhérents (UPP - Personnes Morales)

Source : DOLIBARR
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Répartition géographique

Evolution de la gestion des renouvellements d'adhésion
Pour mémoire : la cotisation est annuelle de date à date.

Rappel des dates d'échéance toutes les 6-8 semaines - en relation avec envoi du Bulletin

Automatisation de l'enregistrement des paiements d'adhésion via STRIPE (surtout UPP)

Automatisation de l'affichage du logo des adhérents Pers Morales

Emission des devis et factures des Pers Morales simplifiée via DOLIBARR

Merci à l'équipe « technique »
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1.  

2.  

3.  

III Budget prévisionnel 2020-21

Projection Budget 2020 - 2021

Budget 2019 - soumis au vote de l'AG

Budget « prévisionnel » 2020 - soumis au vote de l'AG

Budget 2021 présenté en prévisionnel 

prudent // cotisations + rencontres

ajouter frais de représentation de 10.000€ portant le déficit éventuel à -9.000€



Association Scenari - Assemblée Générale - 28 octobre 2020

Association Scenari - Assemblée Générale - 28 octobre 2020 26

IV Orientations 2020-21

Maintien des activités et services habituels
MyScenari

Forum

Communication (essayer de faire en plus des notes de presse)

Présence sur les salons et conférences

Labellistation des outils Scenari (RIP - Reconnu d'Intérêt Pédagogique, Numérique Inclusif, ...)

Internationalisation
Trouver des  pour développer l'usage de Scenari dansappuis
le monde.

Promouvoir la  ayant le même rôlecréation de structures
que l'association Scenari.

Se rapprocher des  (Partenaires Techniques etPTF
Financiers) :

institutions internationales qui assistent certains Etats au plan
financier et/ou technique dans la conduite de projets nationaux
ou régionaux (USAID, UNICEF, AFD, AUF, ...).

Booster les Places des Évolutions
Mieux formaliser et promouvoir la participation des adhérent⋅e⋅s
dans la ,définition et la priorisation des évolutions

éventuellement en fonction du niveau de cotisation.

Développer l'usage par les élèves du secondaire
Se rapprocher des  d'académies pourinspecteur⋅rice⋅s
qu'il⋅elle⋅s soient relais.

Mettre en place un ou des  à proposer auxdémonstrateurs
enseignant⋅e⋅s.

Identifier les modifications à apporter à l'éditeur pour une 



Association Scenari - Assemblée Générale - 28 octobre 2020

27 Association Scenari - Assemblée Générale - 28 octobre 2020

 par des élèves du secondaire.meilleure appropriation

Réactiver le Comité Opale
Fonctionnement interne

Intégration de la communauté pour les évolutions

Affinage de la politique d'adhésion
Quelques options mentionnées dans le bureau

Plus de poids dans les évolutions, en fonction du niveau de
cotisation.

Entrées gratuites aux Rencontres Scenari présentielles ?

Options additionnelles MyScenari en fonction du niveau de
cotisation ?

Diversification des sources de financement
Quelques options mentionnées dans le bureau

Merchandising ?

Micro-dons via navigateur ?

Subventions (peu probable d'en trouver pour l'association) ?

Projets exploratoires
Quelques options mentionnées dans le bureau

Idée d'un , c-a-d une solution complète deOpale Suite
création et publication de ressources Opale, avec entrepôt de
ressources ?

Intégration d'un  directement dans Scenari ?outil de capture

Propositions faites dans les présentations des télé-Rencontres
Scenari 2020 ?
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Équilibre des collèges : définition de concepteur
Seulement  dans le collège des concepteurs.deux membres

Peut-on affiner la définition d'un membre « concepteur » afin
d'avoir plus de membres dans le collège correspondant et
ainsi mieux équilibrer les collèges ?

Développer le financement collaboratif de développements
Instrumenter méthodologiquement et éventuellement
techniquement, le financement collectif de prestations
indépendantes des éditeurs des modèles.
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https://www.pexels.com/fr-fr/@olly?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/fr-fr/photo/homme-gens-jeune-idee-3779432/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/fr-fr/photo/homme-gens-jeune-idee-3779432/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/fr-fr/photo/homme-gens-jeune-idee-3779432/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/fr-fr/photo/homme-gens-jeune-idee-3779432/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
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V Liste candidate pour le 
bureau

Fabien Baillon (président)

Jean-Philippe Claude (trésorier)

Stéphane Vince (secrétaire)

Katia Quelennec (vice-présidente)

Soutiens actifs :

Thibaut Arribe

Stéphane Barcet

Stéphane Crozat

Marie Debacq

Antoine Frappier

Stéphane Poinsart

Franck Rouzé

Guy Vedrenne
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VI Échanges suite aux 
présentations

Échanges sur des considérations techniques (moulinette qui pourrait reprendre un document word
pour créer la structure d'un module Opale, sous-menu graphique, module de modules Opale).

Échanges sur la définition des différents collèges et notamment la définition de la catégorie
« concepteur ».

Échanges sur le temps à dédier à l'association quand on fait partie du bureau et quelles sont les
modalités pour aider le bureau sur certaines taches.

Échanges sur la création de points focaux par pays.
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VII Résultats des votes

Résultats

Vote UPP UPM Prestataires Concepteurs Résultats

P C A P C A P C A P C A Pour Contre Abst

Bilan moral 43 0 1 49 0 0 18 0 0 12 0 0 99,57
%

0 % 0,43 %

Bilan financier 44 0 0 49 0 0 18 0 0 12 0 0 100 % 0 % 0 %

B u d g e t
prévisionnel

44 0 0 49 0 0 18 0 0 12 0 0 100 % 0 % 0 %

Nouvelles
orientations

44 0 0 49 0 0 18 0 0 12 0 0 100 % 0 % 0 %

Election du
bureau

44 0 0 49 0 0 18 0 0 12 0 0 100 % 0 % 0 %

Légende : P = Pour - C = Contre - A = Abstention
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