Fédération Kohinos

Relevé de décisions
Liste des décisions Conseil collégial du 05 novembre 2020
confirmées ensuite par le Conseil exécutif
05112020#01 à 05112020#08

Décision 1 :
Une procédure de validation des décisions Conseil collégial par le Conseil exécutif est adoptée :
- ouverture d’un pad avec ODJ et discussion en amont pour faciliter l’élaboration de la décision et l’expression des absents ;
- rédaction des décisions pendant la réunion du CC ; diffusion aux membres du CE sous 48h ;
- en l’absence d’objection sous 72h les décisions sont réputées validées ;
- seules les MLCC présentes ou représentées à la réunion du CC peuvent poser une objection ;
- si objection on passe par un pad ; si modification ou rejet le CE informe le CC au plus tard lors de la
réunion du CC immédiatement suivante.
Décision 2 : Collaboration Kohinos/Ésus : Création d’un groupe de travail « sécurité » (en particulier
données personnelles) mise en place des outils,… Ne pas retarder le lancement du kohinos v1.1, mais
prévoir une v2 en 2022. Financement attendu 37K€ sur la subvention 50K€ de la Mairie de Paris.
Décision modifiée ensuite par le CC du 17/11/2020 :
Collaboration Kohinos/Ésus : Création d’un groupe de travail « sécurité » (en particulier données personnelles) mise en place des outils,… Ne pas retarder le lancement du kohinos v1.1, mais prévoir une
V1.2 améliorée (sur la sécurité) début 2021 et surtout une V2 décentralisée (sécurité + vie privée) en
2022. Financement attendu 37K€ sur la subvention 50K€ de la Mairie de Paris, le vote est le 18/11.
Décision 3 : Créer un groupe de travail « module Wordpress » pour définir les besoins puis un cahier des
charges.
Décision 4 : Accepter une première facture de la part de Julien pour son travail de débogage et merge sur
le Kohinos
Décision 5 : La candidature de l'Aïga est acceptée : parrainage par le Krôcô et la Cagnole
Décision 6 : Participer au concours Aviva. Référents Dorian et Lucas
Décision 7 : Vérifier les conditions de fonctionnement de Discord dans le cadre de la recheche d’un outil
de visio-conférence. Lucas et Stéphan
Décision 8 : créer un canal « SAV » dans le Framateam dans un esprit d’entraide.

