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Date : 21/05/2009
Channel : Privé
Heure : de 11H à 13H
Présents : Rihab Loukil Haddar (aka CRELOUR), Mohamed Kharrat (aka NetBoss) et Wajih 
Letaief (aka MaWaLe)

Objectifs de la réunion :
1- Brainstorming à propos de l'organisation d'un big event à Sfax au cours de cet été.

L'idée de départ a été lancée par Mohamed Kharrat.

Suite à une série de emails lancés sur la ML publique, il a été convenu qu'une réunion de 
brainstorming s'imposait (discussion sur #ubuntu-tn-meeting entre le coordinateur du Events Team 
et son adjoint en présence de deux autres membres du MC).

Idée de Mohamed Kharrat :
Réaliser un événement d'envergure à Sfax pour vulgariser Ubuntu et son usage pour le grand public.
Un événement (la caravane des projets) lui inspire l'idée d'un événement sur une place publique.

Lieu proposé : Bab Diwan
Disposition : Tentes sur la place
Logistique : PC, Laptops, Connexion Internet, …

Vision :
– Une première série de conférences orientées vers le public « informaticien »
– Une deuxième série de conférences orienté à un public cible « Mr. tout le monde »
– Des ateliers respectant le même découpage que les conférences
– Sondage d'opinion portant sur Ubuntu
– Sondage d'opinion portant sur Ubuntu-tn
– Etudes comparatives (entre autres sur les logiciels utilisés et leur disponibilité sous Ubuntu)

Suite à un contact avec Iskander (la personne ayant discuté avec NetBoss du projet), ce dernier 
indique que l'association Masaef et Jawalan propose de nous héberger moyennant un somme 
symbolique et aussi de fournir les tentes et l'électricité sur place.

Idée de Rihab Loukil Haddar :
– Viser surtout le grand public à Sfax
– Evènement de type « Manifestation Ouverte »
– Lieu : Place publique
– Emplacement : des tentes
– Objectifs :

– Des membres pour parler tout au long des journées de Ubuntu et logiciels associés
– Des ateliers introductifs (Ubuntu au quotidien, OOo, utilisation, maintenance de base, 

…)



– Distribuer des CDs Ubuntu
– Inviter les visiteurs à rejoindre notre communauté

Suite à ces discussions riches, les points qui en sont ressortis :
– Rappeler la devise de l'Events Team : « Notre objectif n'est pas de faire un event mais de le  

réussir »
– Il faut élaborer un plan détaillé et exact des journées
– Il faut déterminer la durée exacte de l'event
– Les deux points qui ont précédés dépendent des ressources humaines disponibles et de leurs 

compétences
– La période proposée : La première quinzaine de juillet
– Préparer une page WiKi riche et détaillant au max l'event pour commander un pack spécial 

pour cet event (voir avec Nizarus)
– Une équipe spéciale sera constituée et qui sera en charge de l'organisation de l'event.

– L'équipe en question sera intitulée : OC (Organisation Committee)
– Les membres de cette équipe seront des OCM (Organisation Committee Member)
– Les volontaires vont déposer une demande auprès du OC déjà en place (constitué par 

CRELOU, NetBoss et MaWaLe) et les personnes retenues intégreront l'équipe
– L'OC essayera avoir une tenue distinctive et unie pour l'event
– L'OC procédera à l'organisation sous la supervision du Events Team et les décisions 

d'envergure seront sujettes à un vote de la part du MC

Il faut vérifier avec les instances concernées (Ministère de l'intérieur, Municipalité, Wilaya, …) les 
procédures légales pour l'organisation d'un tel event.

Le titre sélectionné pour l'event :

Sfax UTC'09 : Sfax Ubuntu Tunisian Capital '09

Le slogan de l'event :

Ubuntu : de la maternelle à l'éternel


