Relevé de décision de
l’assemblée générale de la Mission numérique du
Pays Nivernais Morvan
le 21 mai 2016 à 10h à la Maison de la solidarité de Château-Chinon
Début : 10h15
Fin : 12h
Présents :
Adhérents :
Eric Potier, Isabelle Montmasson, M et MME Commere, Gérard Mehu, Pascal Ribaud, Patrick
Peignelin
Représentants des collectivités :
Christian Paul, président du Pays Nivernais Morvan
Bernard Trinel, Communauté de communes du Val du Beuvron
Présents spectateurs et intervenant :
Yohan Goujon,, Jean-François Davaut, Jean Compin, Laurie Boizot, Wilfried Rond, Patrick
Marmion

Absent excusés : Fabien Bazin
Christian BEHAGHEL qui a donné procuration à Gérard Mehu
Mokhtar TAZI qui a donné procuration à Pascal Ribaud
Sophie Guillaume-Soulier qui a donné procuration à Pascal Ribaud
Jean-Alain Bourdichon qui a donné procuration a Isabelle Montmasson
Le quorum n’est pas atteint.
Ordre du jour :
1 - Compte-rendu de la dernière assemblée générale
2 - Rapport moral par le président Pascal Ribaud - 15'
3 - Rapport financier par le trésorier Gérard Mehu - 10'
4 - Présentation de Laurie Boizot et Wilfried Rond, stagiaires à la Mission numérique en charge
d’une étude de la communauté numérique du Pays Nivernais Morvan et d’une étude sur les
applications touristiques mobiles. 15'
5 - Le numérique et l’emploi : présentation de l’action CV vidéo - discussion - 10'
6 - Le réseau des FabLabs - démonstration de l’imprimante 3D - discussion - 10’
7 - Education et numérique : les kits de robots - discussion 10 '
8 - Présentation du projet de convention de travail entre le Pays Nivernais Morvan et la Mission
numérique - 5’
9 - Questions diverses

Relevé de décisions :
1 - Compte-rendu de la dernière assemblée générale
Adopté à l’unanimité
2 - Rapport moral par le président Pascal Ribaud

Adopté à l’unanimité
3 - Rapport financier par le trésorier Gérard Mehu
Adopté à l’unanimité
4 - Présentation de Laurie Boizot et Wilfried Rond, stagiaires à la Mission numérique en charge
d’une étude de la communauté numérique du Pays Nivernais Morvan et d’une étude sur les
applications touristiques mobiles
5 - Le numérique et l’emploi : présentation de l’action CV vidéo
6 - Le réseau des FabLabs - démonstration de l’imprimante 3D
7 - Education et numérique : les kits de robots
8 - Présentation du projet de convention de travail entre le Pays Nivernais Morvan et la Mission
numérique
Christian indique qu’il aimerait voir apparaitre un article de la convention insistant sur l’économie
numérique.
9 - Questions diverses
MM Compin et Davaut exposent les difficultés d’accès aux réseau qu’ils ont chacun sur leurs
communes et insistent pour que la Mission numérique soit leur porte parole. Il leur est demandé de
nous écrire un courrier électronique relatant cet état de fait.
Christian Paul remarque la dualité entre le « service public » proposé par la Mission et son format
associatif qui permet difficilement de créer une véritable vie associative. Il faudrait tenter la
création de communautés numériques de proximité à l’échelle des communauté de communes.
Suite au questionnement de Gérard Mehu sur la méthode pour remotiver les communautés de
communes à participer à la vie associative, Christian Paul propose de ré-informer les élus sur les
actions de la mission. Un document rapide des projets phare serait intéressant.
Bernard Trinel, représentant la communauté de communes du Val du Beuvron dit être intéressé
par une présence de la Mission numérique sur son territoire.
Le président reprend les propos de son rapport moral pour expliquer aux présents qu’une
assemblée générale extraordinaire prochaine sera nécessaire pour toiletter et mettre en conformité
l’objet des statuts avec le feuille de route.

La séance est close à 12h. Elle est suivie par un pot.

