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        Le 3 Avril 2018 

 

 

 

 

  Objet : Compte rendu réunion de bureau de l’association berry lab 36 

   Diffusion : 

Président    Aymeric GILLET 

Vice Président   Jean Christophe LEGER  

Trésorier    Jean François PIAULET 

Trésorier adjoint   Nicolas DEYRAT  

Secrétaire    Fréderic GOGNEAU  

Secrétaire adjoint   Loïc de la SERRE  

Président d’honneur Bernard LANCHAIS 

Bulletin de présence 

 Présent Excusé Absent 

Aymeric Gillet X   

Jean-Christophe Leger  X  

Jean-Francois Piolet X   

Nicolas Derat   X 

Frédéric Gogneau X   

Loic De la Serre  X  

Bernard Lanchais X   

 

 

      Le Président. 

      Aymeric Gillet 

 

1. Opérations non clôturées depuis la dernière réunion 

•  Pdf explicatif de dollibar 

• Nombre de clé en circulation à dénombrer. 

• Fichier édition de la carte de membre Berrylab36. 

• Fichier d’inventaire à transmettre au président. 
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2. Licences SolidWorks 

La licence détenue au Fablab pourra être installée sur d’autres machines ; l’aide de Damien de la CCI est 
souhaitable. Un contact avec Solidworks Etats-Unis est en cours. 

3.  Nouveau FabManager 

Bernard Chevalier souhaite devenir FabManager. Le bureau accepte sa candidature et initie la procédure 

d’intégration : Aymeric s’occupe du badge ; Bernard envoi une photo. Les informations sur la procédure 

d’ouverture et de fermeture seront prochainement transmises. La CCI contacte le prestataire assurant la 

sécurité du site Balsan de ce nouveau FabManager. 

4. Echanges sur le formulaire 

Point reporté à la prochaine réunion de Bureau. 

5.  Nouvelles de DAGOMA et organisation de la journée « machines » 

Point reporté à la prochaine réunion de Bureau. 

6. Retour de la CCI sur le Wifi et éventuels PC 

La CCI accepte de donner 3 PC sous windows7 de 2010 à 2012. 

L’accès wifi, est autorisé sous condition qu’une procédure de sécurité soit mise en place et un fichier log 

disponible. 

7. Départ de Richard Beloeuil 

Richard Beloueil a annoncé son départ de la région. Il ne pourra plus assurer le rôle de FabManager. Le 

badge et la clé de la boite à clé seront à remettre. 

Le bureau le remercie pour son investissement tout au long de ces mois de présence au sein de Berrylab36. 

8. Aménagement du Fablab 

La date de réception des PC offerts par la CCI va déterminer le moment de réorganisation du FabLab. Une 

première proposition a été faite en inversant les différentes étagères afin de faciliter le carénage de la CNC. 

L’imprimante résine a été retirée du Fablab.  

9. FabManager en lien avec le bureau 

Point reporté à la prochaine réunion de Bureau. 

10. News édités sur le site 

Le site face book a été implémenté ; le site Berrylab36 également. De bons retours ont été évoqués et cela 

convient au bureau dans l’état. 
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11. Point financier 

• La subvention validée par Châteauroux Métropole n’est pas arrivée, le trésorier relance. 

• Remboursement des frais de la galette 39,22€ 

• Solde de caisse liquide : 21 €60 

• Remise de cheque en cours : 100 € 

• Solde de banque : 2290,40€ 

12. Bilan financier 2017 

Toutes les pièces comptables ont été remises à BSR. 

13. Questions diverses 

L’inscription des enfants du club robotique est à effectuer après paiement de la cotisation. 

Fabmanager hei : Aymeric s’occupe de prendre contact avec des élèves HEI afin de trouver un FabManager 

qui fasse le lien entre l’association BerryLab36 et les étudiants qui utilisent le Fablab. 

 

 

 

 

     Le president 


