Compte rendu de la réunion du 6 juillet 2016
C’est une vingtaine de membres qui se sont réunis le 6 juillet, six administrateurs sur sept étaient
présents : Adli, Jacques, (Jérémie par vidéo), Benoit (Bitconseil), Adrian, Edouard, (Jean-Yves
étant excusés, en déplacement à l’étranger) mais aussi Joel et Vanessa (Ledger), Rayna (Bity),
Arthur, Laurent, Marco et Jean Luc (Bitcoin.fr), Pierre-Marie et Olivier (Acinq), Yannick, Edwige,
Antoine, et Sofiane qui nous accueillait.
Adli a d’abord tracé un état des lieux
-

Le Cercle compte 12 nouveaux membres depuis trois mois : 8 personnes et 4 entreprises.
Nous sommes désormais proche de la cinquantaine. Et il a 127 abonnés à la newsletter
Le Cercle a participé (avec une mention explicite) à une dizaine d’évènements, et notamment
un passage à la Radio BFM.
Il a poursuivi activement ses partenariats « Villes internet » / Canton Consulting / Normale sup
Il gagne en légitimité et notoriété auprès des pouvoirs publics mais aussi des entreprises, des
chercheurs et des étudiants
Enfin il a produit un communiqué sur la DAO qui a particulièrement été apprécié. Le mode
Googe doc s’est avéré approprié.

On en vient ensuite aux projets
Dans les tuyaux toujours les mêmes projets (Paris ne s’est pas fait en un jour ! )
- Le logiciel de vote proposé par Antoine a vraiment avancé. Le logiciel civicdapp.com est terminé
et fonctionnel. Il faut le prendre en main et le customiser sur des uses-cases précis.
- Le projet Bitcoin Boulevard dans le Passage du Grand Cerf a mûri. La semaine dernière une
présentation à la Maison du bitcoin par Manuel Valente, en présence de Jacques, a réuni une
douzaine de commerçants, motivés.
- les contacts pour l’évènement ENS avancent : Jacques fait un petit tour des contacts (faciles
avec les milieux scientifiques ou certaines autorités, plus difficiles avec les intellectuels comme
certains philosophes)
- Jacques rebondit sur la dotation d’un prix académique (1btc ?) qui pourrait sans doute être
annoncé à la rentrée. Ce sujet entraîne une question de Yannick qui demande ce qui existe
comme liste de publication scientifique sur bitcoin. le Cercle pourrait relayer ou établir de
telles listes, éventuellement en soulignant les publications d’universités et labo francophones
(mais il y a débat pour savoir si cela a un sens). Jérémie n’aime pas la récompense d’un
article, il préfèrerait récompenser l’initiative d’un labo, d’un doctorant qui prend des risques,
d’autant que ce sont des choses plus en amont. Jacques conclut qu’il faut explorer la chose
d’abord entre nous : un document devra être élaboré via google.doc avant d’être présenté
comme suggestion à des universitaires

On aborde les nouvelles récentes
- Le Cercle va nouer un partenariat avec l’association Aquinum qui rassemble plus de 400
professionnels du numérique en Aquitaine. Ce partenariat sera un essai permettant de voir s’il
est pertinent que le Cercle continue sur cette lancée. Benoît va essayer de nouer des liens avec
des organismes du côté de Toulouse.
- Car c’est un plan d’attaque intéressant et cohérent avec la logique du Cercle que de s’allier aux
différentes associations déjà implantées. (Silicon Sentier, Silicon Luxembourg etc..)
Des pistes de discussions pour les prochains mois :
- Un long débat, parfois contradictoire, a lieu sur le montant de la cotisation. Il est finalement
décidé de saisir l’occasion du halving pour annoncer le halving de la cotisation.
- Il est décidé de l’ouverture d'un compte type nickel destiné à recevoir de possibles subventions,
et décidé de garder en euro ce qui est reçu en euro.
- Un débat a lieu sur la prise en charge financière des meet-ups. La question n’est pas tranchée
et va continuer d’être débattue.
- Jacques et Adrian suggèrent que des contacts pourraient avoir lieu, menant à de possibles
mécénats d’entreprise. Une politique est tracée en la matière, quant aux montants, et à la
procédure permettant de nouer ce type de relation.
- Adli lève la question de la relative médiocrité des relations avec la presse. Nous n’avons
pratiquement aucune couverture médiatique hors média spécialisés. Rayna (Bity) a une
expérience qui peut être utile au Cercle. Il est décidé de nous rapprocher de journalistes en
particulier plus que de journaux, et de constituer une liste
- Il est noté que le Cercle a peu de contacts avec les différents commerçants bitcoins et après
débat il est décidé de les contacter par lettre, en présentant le Cercle comme un partenaire
potentiel. Sans dédoubler la liste diffusée par Bitcoin.fr
- La présence au niveau des réseaux sociaux est largement débattue, et des procédures sont
adoptées.
- Il est rappelé que le logo du Cercle doit apparaître sur les sites des entreprises, des meetups et
des blogueurs membres, dans l’intérêt de tous.
- Le fonctionnement du slack donne satisfaction, il est décidé de mettre un lien plus clair vers le
slack sur le site du Cerce. Un débat a lieu sur l’ouverture d’un espace public de discussion.
- Sur une suggestion présentée par Jean-Yves (absent) et relayé par Adli et Jacques une
extension du Cercle avec une stratégie spécifique pour l’Afrique francophone est présentée, et
quelques pistes évoquées.
Les débats ont duré deux bonnes heures et se sont poursuivis autour du zinc du Sof’s Bar, les
membres du Cercle retrouvant d’autres bitcoineurs venus participer au Social Meet-up du
mercredi. Décidément, le bitcoin est bien une monnaie communautaire, créatrice de liens !

