
WikiFranca
Réseau de coopération wikimédienne

francophone 

Adélaïde Calais
Chargée de mission francophonie et diversité
Wikimédia France



Déroulé
Discours d'ouverture de l'assemblée constitutive
Choix d'un président et d'un ou deux secrétaires de
séance
Rappel du processus de structuration de WikiFranca
Présentation des statuts
Discussion
Vote des Statuts
Adoption du système d'élection du C.A.
Présentation des candidats au C.A. de WikiFranca
Élection du C.A.
Notes :
https://etherpad.wikimedia.org/p/Assembl%C3%A9e_
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Chapitres

Groupes d'utilisateurs (jeunes chapitres)

Groupes en voie d'affiliation

Participants potentiels

Carte des membres et membres potentiels de WikiFranca

Carte par Benoît Rochon, licence CC by SA 3.0



Défis

Le réseau se complexifie,
risques de conflits
d'intérêts

Les projets augmentent

besoin de poser des
règles et procédures

besoin de financements
et de gestion de projets
internationaux

Risque de stagnation besoin de responsabiliser
tous les acteurs du réseau



Photo de Pierre Lerouge, licence CC by SA 4.0





Réunion des référents WikiFranca

Constituer une association WikiFranca
Constituer un budget commun pour financer les
activités WikiFranca
Développer la communication sur WikiFranca
auprès du mouvement
Faire reconnaître WikiFranca comme usergroup

Priorités votées :



Chemin parcouru

Charte de gouvernance

Charte de coopération

Stratégie 2021-2022

Inscription de WikiFranca à la liste des hubs en construction

https://meta.wikimedia.org/wiki/WikiFranca/Charte_de_gouvernance
https://meta.wikimedia.org/wiki/WikiFranca/Charte_de_coop%C3%A9ration
https://meta.wikimedia.org/wiki/WikiFranca/Strat%C3%A9gie_2021-2022
https://meta.wikimedia.org/wiki/Hubs/Ongoing


Affiche de Sarah Krichen, licence CC by SA 4.0

Aujourd'hui

Besoin d'une existence légale
pour nouer des partenariats

Besoin d'un conseil
d'administration pour prendre
les décisions

Préparer le future hub
francophone (strat 2030)



L'association WikiFranca, pourquoi ?

Gestion et gouvernance partagées

Mise à disposition de sources et ouverture des archives ou
collections d'institutions culturelles

Connexion à internet, accès à des lieux de
rassemblement et de contribution



Pour fonder l'association

Statuts WikiFranca

Assemblée constitutive

Élection du C.A. de WikiFranca 
(minimum 3 membres, élus par vote représentatif de chaque chapitre, usergroup
ou groupe en voie d'affiliation)

Adopter système d'élection

https://meta.wikimedia.org/wiki/WikiFranca/Statuts
https://meta.wikimedia.org/wiki/WikiFranca/Assembl%C3%A9e_constitutive_2021


Système d'élection du C.A.

Vote sur l'outil de sondage zoom

1 vote par membre de Wikifranca

Les candidats sont élus s'ils obtiennent plus que 50% des voix

Si plus que 5 personnes obtiennent la majorité simple (50%)
alors les 5 candidats avec le plus de voies sont élus



Résolutions

Les organisations morales ici présentes fondent ensemble
l'association à but non lucratif WikiFranca et adoptent les
statuts disponibles ici :
https://meta.wikimedia.org/wiki/WikiFranca/Statuts 

Les organisations morales ici présentes élisent le premier
conseil d'administration de WikiFranca, composé de : Michael
David Miller, Georges Fodouop, Mahuton Possoupe, Florence
Devouard et Éliane Dominique Yao Sigan.



Félicitations !

Adélaïde Calais
Chargée de mission francophonie et diversité
adelaide.calais[AT]wikimedia.fr


