my-d Foundation
rue Masbou 8
1205 Geneva
August 19, 2019
Board Resolution No 10
WHEREAS:
- The board of this Foundation is pleased to have received on August 8 a promising request
for funding from Sylvain Vuilleumier, for the:

Fontaines Genève (data collection and publication)
project.
THEREFORE, BE IT THUS RESOLVED:
That the project corresponds to the goals, in letter and spirit, of this Foundation, and will thus
earn its support, by the granting of one conditional bursaries (grants) to the following steps and
conditions:
1) CHF X00.- is granted for 100 fountains in the corresponding systems as described in
the application on the next page
2) If an open-data affine group of Genevois/es joins you on a fountain hunting tour (e.g.
on bike) and this effort is nicely documented online, a CHF X00.- reward is added.
3) If the above efforts obtain coverage with a newspaper like Tribune de Genève, Le
Temps, Le Courrier or 20 minutes or equivalent radio/TV, another CHF X00.- reward is
added.
Electronic qualified and dated signatures of the Board members, as per the Swiss SCSE
statute.

- Enclosures: 20190811aFountainsGeneva.docx

Chers membres du conseil d'administration,

Aug 8, 2019 10 :02 via E-Mail

Après discussion avec Mattew Moy, je vous envoie ma candidature pour ma collaboration à
votre projet «water-fountains.org».
Pour la documentation des fontaines (~ 200, cap at 100 in phase 1) de la ville de Genève, je
vous propose les informations suivantes pour chaque fontaine documentée :
-

-

Prise de photo et partage de la photo sur Wikimedia commons (commons.wikimedia.org)
Copyright CC BY : « Sylvain Vuilleumier »
Création (si nécessaire) d’une entité pour la fontaine sur wikidata.org
Sur wikidata.org, pour l’entité de la fontaine, j’entrerai au besoin les informations suivantes :
o Lien vers la photo sur Wikimedia commons
o Rédaction ou perfectionnement de la description
o Saisie d’un nom de fontaine parlant
o Saisie des coordonnées de la fontaine
o Saisie du matériau utilisé
o Link with google streetview/mapillary/openstreetview
o «lieu de baignade» attribute if applicable1
Sur openstreetmap.org, je saisirai au besoin les informations suivantes
o Utilisation pour chiens, possibilité de remplir des bouteilles et si un accès pour les
utilisateurs de fauteuils roulants est possible, potabilité
o Lien vers l’entité correspondant sur wikidata.org

Pour ce travail je souhaite la rémunération de X CHF par fontaine, toutes charges incluses.

Comme possibilité supplémentaire, je vous propose de faire créer des pages Wikipédia pour
les fontaines (~115 cap at 100) figurant dans l’ouvrage suivant : Armand Brulhart, Fontaines
de Genève, Genève, 1996. (Voir pièces jointes)
Pour chaque page créée, je propose de :
-

Lier la page Wikipédia à la page Wikidata de la fontaine
Lier aussi la photo de Wikicommons
Rédiger un résumé des descriptions contenues dans l’ouvrage cité ci-dessus, en mentionnant
la référence (voir pièces jointes)

Pour ce travail je souhaite la rémunération de 1 CHF par fontaine.
Payement : contre facture détaillée à 30 jours net. J'enverrai une facture à MY-D après avoir
effectué le travail.
Meilleures salutations.
Sylvain Vuilleumier
Exemple d’une fontaine saisie à St-Légier : wikidata / OSM

1

E.g. https://h2o.do/ch-zh?l=fr&i=Q27229896

