
Rapport moral BB1601
Exercice 2019

BB1601 a 13 ans d'existence.

Local

Depuis fin 2017, les activités de l'association se déroulent au local situé 5 rue de l'Aubépin.
Comme en 2018, le réseau «45mm» est basé chez Annette et Patrick PEDROJA.
Remercions leur générosité qui permet de continuer de développer ce réseau.

Site WEB

L'association BB1601 anime un site WEB bb1601.fr.

Ce site est en «http», non sécurisé.
Or de plus en plus les navigateurs attirent notre attention sur le fait que les communications de ce type de site
ne sont pas sécurisées et incitent à passer en «https».

D'autre part, la réglementation RGPD, en vigueur depuis le début de l'année 2018 recommande fortement de 
sécuriser les communications entre serveur et client, mais oblige à décrire chaque traitement qui est fait sur 
les données personnelles stockées sur le site.

En conséquence BB1601 procède actuellement à la reconstruction de son site avec un autre CMS qui permet 
de respecter les règles en vigueur.
C'est WIX qui a été choisi.

Le nouveau CMS fonctionne intégralement en ligne.
Il permet une bien meilleure gestion des contenus.
Le site y gagnera énormément en ergonomie et en convivialité.

Le travail à fournir pour transférer les contenus de l'ancien vers le nouveau site est conséquent.
Le site sera complètement opérationnel en septembre, grâce à la bonne volonté de trois volontaires.

Le coût annuel du site sera de l'ordre de 80 €, hébergement, nom de domaine et certificat SSL compris. (au 
lieu d'environ 50 € actuellement).

Déduction fiscale

L'association conserve le statut d'association d'intérêt général, reconnu par l'administration fiscale et 
autorisant la déduction fiscale des dons des adhérents ou des donateurs extérieurs.

Adhérents

En fin 2019 l'association comptait 20 adhérents, dont 5 jeunes.
Trois adhérents adultes avaient à cette date le statut de membre d'honneur.

AMMRA

AMMRA est l'association organisatrice de l'exposition de modélisme de Chambéry.
BB1601 est membre de l'association AMMRA.


