
Rencontre contributeurs OpenStreeMap Meurthe et Moselle le 
samedi 14 mars 2015.

À partir de 17H00 au bar Sportif Le Classico à Nancy.
S'est finalement déroulé au bar Le Petit Gavroche ( osm.org/node/3126113940 )

Ce document sera exporté en Portable Document Format (PDF) et sera placé ici : 
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/France:Meurthe-et-Moselle

Sont présents :
• Axel
• Pierre-Yves
• Remy

Ordre du jour : 
• Participation à la Journée du libre le 28 mars,
• Participation à l'Open Bidouille Camp les samedi 11 et dimanche 12 avril,
• Organiser des sorties repérages entre contributeurs,
• Parlons de tout et de rien.

1 : Journée du Libre :

• Pierre Yves est ok pour tenir un stand un moment,
• Remy sera là aussi mais pas toute la journée à partir de 14H00 jusqu'à 17H00,
• Axel organisant la journée ne pourra pas participer à la présentation d'OSM,

L'idée serait d'etre présent uniquement l'après midi 14H00 à 17H00, éventuellement le matin en 
fonction de Romain.

• Demander à Romain si il a une banderole,
• Le Mirabellug ne pourra pas fournir de matériel,
• Remy emmènerai éventuellement un ordinateur.

2 : Open Bidouille Camp :

• Remy dit que l'organisation de la journée est totalement chaotique; ça semble etre foireux, il 
est préférable de s'abstenir d'y participer.

• Axel dit que d'après une rumeur les organisateurs ont besoin de 3000€ pour divers frais 
(assurance, sécurité, etc) sans en avoir les moyens à l'heure actuel. Possible donc que la 
manif soit annulé.

3 : Sorties OSM :

    
• Choper un lieu pour insérer les données directement suite aux repérages, avec accès à 

Internet. Notamment des locaux communaux de quartier.
• Romain aime faire les poubelles, mais qu'en est il de l'ensemble des contributeurs ?
• Des rendez vous une fois par mois, pour renseigner de tout et de rien.
• Se procurer des caméras sportifs afin de faire du repérage pour mapillary.com, environ une 

fois par mois



• Décider une date, genre tout les deuxième samedi du mois, sans être trop contraignant, ne 
dure pas toute une journée, mais plutôt genre deux heures. Plutôt le matin pour ne pas 
bouffer la journée.

• Créer une carte de la CUGN en poster style rétro. Faire impression chez un bon imprimeur 
en 4M sur 8M pour le revendre. Avec la mention les contributeurs d'OSM. Pour prouver 
qu'on existe.

• Import du bâti en Meurthe-et-Moselle : presque achevé (reste 10 communes : 
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/France:Meurthe-et-Moselle ) 

    

Après réunion :

Romain nous a informé que :

• Il devrait pouvoir venir l'après midi mais sans certitude à la Journée du Libre,
• n'a pas de banderole, a juste la carte de Nancy imprimée pour l'occasion du festival "A l’Ère 

Libre".
• Pour les sorties OSM, il est disponible le second samedi du mois, uniquement l'après midi.
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