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        Le 20 septembre 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 

Adhérents 

Bulletin de présence 

 Présent Excusé Absent 

Nicolas derat   x 

Jean christophe leger x   

Loic de la serre  x  

Aymeric gillet x   

Bernard lanchais x   

Jean francois piolet  x  

Frédéric gogneau x   

 

 

      Le Président. 

      Aymeric Gillet 
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1.   Démission du trésorier. 
Par mail, Jean François Piaulet a demandé à être remplacé. Son poste sera mis au 

vote lors de l’assemblée générale qui aura lieu à une date définie au point numéro 2. 

Un appel à candidature est néanmoins lancé. Aymeric Gillet va passer à la banque 

pour régulariser la passation de pouvoir. 

Le bureau remercie vivement Jean-François pour son implication depuis la création 

de l’association, son investissement et sa réactivité. 

2.   Assemblée générale. 
La date de l’assemblée générale est repoussée à juin 2019 afin de clôturer l’exercice 

précédent mais surtout de pouvoir définir les investissements pour l’année future. 

Les demandes de subvention se faisant fin septembre, cela permet d’avoir la visibilité 

nécessaire pour nos futures actions. 

3.   Etat des membres. 
Une relance va être effectuée par Jean Christophe pour les personnes non-a- jour de 

cotisation. Les paiements effectués seront à date d’effet de la date anniversaire 

précédente (et non à la date du nouveau paiement). 

4.   Etat des machines. 
o La Dagoma 350 est revenue de chez Dagoma et fonctionne correctement pour le PLA 

o La Dagoma Discovery fonctionne, mais la carte mère n’accepte pas la carte SD. 

o La Dagoma Discoeasy 200 est en cours d’assemblage. 

o Les 2 machines  type prusa i3 fonctionnent. 

o La découpe laser produit un bruit étrange. Aymeric traite le problème. 

5.   Achats  
Afin d’améliorer les performances des machines, il a été décidé d’acheter : 

o un kit de migration Discoeasy pour upgrader la Discovery. 

o 2 BL touch. 

o 1 logiciel Symplify 3D. 

o 1 bobine PETG. 

6.  Réorganisation du fab lab. 
Le plan actuel a été effectué et pourra  être utilisé pour proposer un 

réaménagement. La thermo-formeuse sera transférée dans un lieu défini 

ultérieurement. Il en est de même pour la Makerbot et l’Ultimaker. 
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7.    Subvention 2019 
Aymeric  a annulé la demande de subvention 2019, car les fonds demandés en 

septembre 2017 et versé au mois de juin 2018 n’ont pas encore été totalement 

consommés. 

8.   Club robotique 
  Aymeric reprend contact avec Bastien. 

9.   Manifestation Future. 
Une manifestation sera organisée pour la fin d’année suite au réaménagement du 

fab lab 

10. Maker faire. 
Les fabmanagers et Bastien sont invités dans la limite de neuf personnes à se 

déplacer avec une prise en charge uniquement des frais de transport et entrées. Des 

mails d’échanges permettront de coordonner le voyage. Les volontaires sont priés de 

se faire connaître auprès du secrétaire. 

11. Ordinateurs. 
Chaque machine dispose de deux sessions ; un recensement de celles-ci permettra 

une optimisation des comptes utiles. Trois nouvelles machines de la CCI vont être 

cédées à l’association. 

12. Pièce de stockage. 
La pièce adjacente au Fablab va être autorisée à l’accès pour le stockage. Cependant, 

une baie de brassage ouverte est présente dans cette pièce ; une baie fermée va être 

achetée par la CCI. Une fois cela effectué l’accès sera permit aux fabmanagers. 

      

 

Le président 


