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BILAN MORAL 2017 DU CERCLE DU COIN
Présenté au nom du CA par le Président à l’AGO du 24 janvier 2018
L’association a compté cette année 95 membres :
- 68 membres physiques et
- 27 personnes morales
Le Conseil d’administration s’est réuni conformément aux statuts de manière formelle et informelle,
en physique ou sur Slack :

-

Le 10 janvier 2017 par Slack
Le 23 janvier 2017 avant l’AGO
Le 12 avril à l’issue de la réunion trimestrielle
Le 14 mai par Slack
Le 6 juillet à l’issue de la réunion trimestrielle
Le 30 août par Slack
Le 18 octobre à l’issue de la réunion trimestrielle
Les 16 et 17 décembre sur Slack

L’association a été contactée par diverses personnes tout au long de l’année :
- Des journalistes et différents médias
- Des personnes en demande d’informations
- Des personnes souhaitant des partenariats
Le compte Twitter a aussi été l’occasion de communiquer publiquement à de nombreuses reprises à
travers des réponses et annonces.
Le Cercle et ses membres ont joui d’une forte couverture médiatique (radio, télévision et presse
papier) en raison de l’engouement autour des sujets que nous défendons et de la légitimité
désormais acquise par le Cercle. Cela a été l’occasion de partager les tâches de représentations le
plus possible de sorte à varier les intervenants.
Le Cercle a mené des événements destinés à poursuivre sa logique de Cercle de réflexion :
- Bitcoin Pluribus Impar qui fut un événement académique à l’ENS
- Un premier meetup chez Maltem pour échanger sur les forks
- Un second meetup à Bruxelles pour échanger sur les sujets énergétiques
- Un troisième meetup co-organisé à Lyon sur des sujets variés
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Ces meetups ont encore une fois été l’occasion de permettre à différents membres de s’exprimer sur
le sujet, et d’aborder les sujets de façon ouverte, y compris à des opinions qui peuvent ne pas être
celles de la majorité de nos membres.
Le Cercle a également participé à l’événement « Scaling Bitcoin » en y dépêchant une ambassade,
et va tenter de continuer à avoir un rôle dans l’organisation de cet événement. Le Cercle a aussi
participé au premier anniversaire du Passage du Grand Cerf.
Le Cercle a aussi commencé à s’équiper d’un serveur pour mettre en place ses différents services de
paiement (pour les adhésions notamment) et de vote. Ceux-ci seront développés au cours de l’année
2018.
Le Cercle continue de se vouloir francophone et transpartisan. De ce fait, les relations entretenues
avec les autres associations du domaine sont tout à fait cordiales, mais le Cercle n’a pas souhaité
participer à des démarches collectives.
Le Cercle a pour ambition cette année de devenir encore plus solide sur ses fondements. Cela
passera par :
- une présence plus active en terme de communication, à laquelle il est nécessaire qu’un plus grand
nombre de membres s’attèlent et s’entraînent
- un lobbying résolu et raisonnable envers les puissances publiques
- une pédagogie et une transparence accrues avec une réorganisation du site
- des outils publics autour de notre domaine
- l’organisation de nouveaux meetups
- la poursuite de la volonté de décentralisation et de liens notamment avec l’Afrique francophone.
- la participation à des initiatives internationales comme Scaling Bitcoin
- et d’autres initiatives qui seront discutées au cours de l’année.

