
Assemblée générale 2015 de l'association Vikidia

Procès-verbal d'assemblée générale, version publique

L'assemblée générale de Vikidia s'est déroulée le samedi 23 mai 2015, dans les locaux de 
Wikimédia France, 40 rue de Cléry, 75002 PARIS.

La séance est ouverte à 10 h 50.

L'ordre du jour transmis par courriel dans l'invitation. Il comprend le renouvellement du conseil 
d'administration, les finances et les projets.
Cette invitation s'est faite par courriel du 19 avril 2015 l'adresse et l'ordre du jour ayant été précisé 
par courriel du 20 mai 2015.
Aucun point n'a été ajouté à l'ordre du jour par les contributeurs.

Liste des présents :

• Mathias Damour (Astirmays)

• Vincent Juhel (Plyd)

• Thilp

• Alexandrin

• Natma

• Kikuyu3

Excusé :

• Linedwell

Pour rappel, Wikimédia France ainsi que Mathias Damour sont membres de droit de l'association 
(membres d'honneur selon les termes des statuts). Il n'y a pas de représentant mandaté de 
Wikimédia France (membre de droit de l'association) mais quatre membres de Wikimédia France 
parmi les présents.

Faute d’un système d’enregistrement des adhésions opérationnel, du fait du changement 
d’hébergeur, le décompte exact des membres à jour de leur cotisation ne peut être établi. Partant, le 
quorum de l’AG n’a pas de sens. Cependant, à titre exceptionnel, il a été décidé de considérer 
comme recevables pour la présente AG toutes les personnes qui se sont présentées, même à titre de 
simple sympathisant.

Rapport financier, présenté par Vincent JUHEL, trésorier :

• aucun revenu sur l'exercice 2014 (système d'inscription inopérant du fait du changment 
d’hébergeur, donc pas de cotisation). Il subsiste un solde provenant de la subvention 
Wikimédia France de l'année 2014.

• seule dépense notoire, le changement de serveur, chez OVH depuis la fin du mois de janvier.



Vincent Juhel a avancé les frais et ne s'est pas encore fait rembourser. Cette dépense n’est 
pas encore inscrite dans les comptes mais le sera sur le prochain exercice. Le coût mensuel 
est de l’ordre de 110 €/mois (pas fixe, dépend du trafic).

• L’association Wikimédia France a tout récemment accordée une subvention. Le versement 
est imminent. Il permet de couvrir 2 années d’exercice dans les conditions actuelles 
d'hébergement.

• l'ancien système de cotisations Galette doit rapidement être remis en place.

• dépense qu'il faudrait faire mais dont on n'a pas les moyens : l'achat de la marque Vikidia 
(plusieurs centaines d'€ en France) (Vikidia.com a été racheté, et également tous les 
principaux noms de domaine).

Rapport moral, présenté par Mathias DAMOUR :
Au niveau de l'association, l'activité s'est principalement centée sur les points suivants.

Hébergement : début 2015, Vikidia a changé d'hébergeur en passant d'un hébergeur gratuit de 
projets libre (Tuxfamily) à un hébergement conventionnel payant (OVH) permettant de meilleur 
performances et plus de latitude technique pour la gestion du serveur et des fonctionnalités de 
Médiawiki.
L'association a assuré et financé cette migration d'hébergement des wikis, et a demandé une 
subvention à Wikimédia France, spécifique à cet usage.
Les difficultés techniques qui ont précédé de plusieurs mois le changement d'hébergement 
(affichage des images, temps d'accès...) sont maintenant résolues.
La petite équipe d'administrateurs système, a pris en charge non seulement cette migration mais les 
résolutions de bug, mises à jour et installation de nouvelles extensions.

Adhésions et cotisations : la panne du système de gestion des adhérents en ligne n'a pas permis de 
connaître le nombre exact de membres ayant cotisé au moins une fois et à jour de cotisation.
En tout cas, du fait de l'absence de rappel à l'échéance des cotisations et de la faible activité 
d'adhésion, le nombre d'adhérents à jour de cotisation est faible.
Néanmoins, l'ensemble des membres ayant cotisé au moins une fois ainsi que les inscrits sans 
cotisation (membres sympathisants) ont été invités à l'assemblée générale.

Communications : l’association reçoit à l'adresse contact@vikidia.org environ un courriel par 
quinzaine, notamment d'enseignants qui envisagent une participation, demandent des autorisations 
de réutilisation du contenu ou formulent des remarques sur les articles.

Activité sur les wiki     :  
Sur Vikidia en Français, les contributeurs ont créé depuis un an environ 2600 nouveaux articles, soit
plus de 7 par jour en moyenne. L'activité est régulière et en progression chez les plus jeunes 
contributeurs.
La progression du nombre de visite se poursuit au rythme d'environ + 50% annuels, pour atteindre 



2 200 000 pages vues par mois.
L'espagnol est la seconde version de Vikidia créée. La communauté n'a jamais été aussi active que 
celle de Vikidia en français. Pourtant, il est loin d'être vide, il se développe lentement et l'audience 
n'est pas négligeable non plus (environ 15 % de celle de Vikidia en Français).
En italien, la situation est similaire.
Le lancement de la version de Vikidia en Anglais a été fait en début 2014 (voir 
http://blog.wikimedia.fr/vikidia-in-english-opens-today-lets-build-a-children-wiki-encyclopedia-
6400 ). L'activité de cette version a les même limites que celles des version en espagnol et italien. 
Mais ce qu'il y a de particulier, c'est les « opportunités » qu'il paraît y avoir pour le développement 
de cette version (appui de vikidiens ou contributeurs de Wikikids.nl connaissant l'anglais, « matière 
» réutilisable de Simple English Wikipedia, possibilité de traduction à développer...).
Nous maintenons des contacts occasionnels avec l'équipe néerlandaise de Wikikids.nl, ainsi qu'avec 
les porteurs du projet plus récent en allemand Klexikon.de

Votes :
Les deux rapports financier et moral sont soumis à l’approbation des présents (vote à lmain levée).

• rapport financier : approuvé à l'unanimité ;
• rapport moral : approuvé à l'unanimité.

Modification statutaire :
L’association était jusqu’ici domiciliée dans la région Lyonnaise, chez l’ancien secrétaire qui, ne 
s’est pas représenté, et a déménagé. On propose de domicilier l'association chez le Président :
« Association Vikidia, chez Mathias Damour, 49 rue Carnot, 74000 Annecy ». 
Décision approuvée à l'unanimité.
Cette décision modifiant les statut sera déposée en Préfecture (du Rhône).

Élection du conseil   d'administration     :  
Se présentent :

• Mathias Damour, Président sortant, renouvellement, 

• Vincent Juhel, Trésorier sortant, renouvellement,

• Kikuyu3, secrétaire,

• Linedwell.

Le vote se déroule à main levée. Tous les candidats sont élus à l'unanimité.

Questions diverses :
Idées de projets, axes de travail pour l'année à venir, projets souhaités et envisagés :

• Améliorer l'interface (avoir une interface plus personnalisée et correspondant au public cible
pour le wiki) : on est en recherche de mains pour dessiner, et intégrer sur un nouveau thème. 
Piste : https://fortawesome.github.io/Font-Awesome . Les discussions font ressortir que ce 
travail comporte un volet

• préparer une liste d'articles d'intérêt particulier à traduire entre les différentes versions de 
Vikidia ainsi qu'éventuellement depuis Wikipédia en Simple English, et Wikikids.nl. Les 



« couples » de traductions prioritaire peuvent être de français à anglais et de français à 
espagnol, du fait du contenu très développé en français et d’un potentiel important de 
lecteurs avec un contenu encore faible en anglais et en espagnol. Néanmoins, un système 
d'analyse élaboré des articles les plus intéressants à traduire pourrait inclure les autres 
versions et les autres directions de traductions (prenant en compte l'aboutissement des 
articles, leur trafic actuel et leur présence dans certaines listes d'articles essentiels ou retenus 
dans des sélections). Dans l'idéal, monter un système de traduction entre les versions serait 
l'occasion d'élargir les communautés de contributeurs... ;

• la promotion des versions de Vikidia en espagnol, anglais et italien :

• Installer l'extension Scribunto pour Lua : 
https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Scribunto

• Installer l'extension ContentTranslation : 
https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:ContentTranslation

• promotion vers le corps enseignant.

*
Annexes : rapport financier, compte d’exploitation et bilan.

*  *  *
*

La présente version publique est diffusée par internet. Elle ne mentionne pas l’identité de certains 
intervenants, à leur demande. Une version officielle existe, respectant la réglementation. Elle n’est 
disponible que sur demande circonstanciée auprès du conseil d’administration 
(contact@vikidia.org). Seul le CA en juge le bien-fondé.

Le conseil d’administration se porte garant de l’intégrité et de la sincérité de la présente version.

*  *  *
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