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Je vous présente ma candidature au conseil d’administration de GUTenberg.
Dans le monde de LATEX, je suis un utilisateur à peu près lambda. Plus exactement,
je suis actuaire en assurance et LATEX est pour moi un outil découvert durant mes
études. Il m’a d’ailleurs tellement bien servi que j’en donne un petit cours à l’Uni-
versité de Bretagne Occidentale.

En tant qu’ancien membre du conseil d’administration sans réseau particulier,
ma candidature est motivée par les deux sujets suivants.

La base des adhérents

Pour aider à la gestion administrative de l’association, j’ai constitué cette base
pour faciliter le travail touchant à la gestion des cotisations ou des adhésions. Cette
base, en production, présente toutefois un inconvénient : elle est actuellement hé-
bergée sur un espace personnel et non sur le serveur de l’association.

Je souhaite donc avancer sur ce sujet avec toute personne pouvant administrer
le serveur de l’association. En parallèle, je reste disponible pour faire évoluer cet
outil et poursuivre la réduction de la charge administrative récurrente de l’asso-
ciation.

La traduction de documentation

La documentation existante sur LATEX est vaste mais généralement présente en
anglais. Certes, beaucoup d’entre nous parlent anglais couramment. Je reste néan-
moins persuadé que le développement de LATEX dans la communauté francophone
passe par cette étape de traduction, ne serait-ce que parce que la documentation
utilise souvent un anglais TEXnique qui peut rebuter nombre de personnes.

Dans ce cadre, j’ai entamé des traductions d’extensions (comme geometry) à
l’adresse suivante :

https://github.com/LeSpib/TransLaTeX

Ce travail, ici en sommeil, gagnerait à être traité en communauté et peut-être avec
des outils hébergés sur le serveur de l’association, dans un format mettant en va-
leur GUTenberg et ses apports.

Voilà, vous savez tout. Je vous remercie pour le temps que vous aurez consacré
à lire cette profession de foi et celles de tous les candidats motivés pour faire vivre
notre association et vous souhaite, par avance, une excellente assemblée générale.

Bien cordialement,

Yannick TANGUY
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