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Assemblée
générale

Mercredi 07/09/11
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Ordre du jour

● Présentation et vote du bilan moral

● Présentation et vote du bilan financier

● Élection du conseil d'administration

● Orientations et projets pour l'année à venir, 
questions diverses
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Bilan moral
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Adhésions
● 113 adhérents au 29 août 2011

– 71 à jour de cotisation

– AG précédente : 102 / 60
● Cotisation

– Minimum 10 €

– Moyenne 18.90 €
● Tableau mensuel des adhésions disponible
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Rencontres
● Un mercredi sur deux au Centre Culturel Bellegarde, 

de 19h à 23h

– Un coté dépannage et discussion

– Un coté présentation
● 17 rencontres organisées sur l'année

– Par Emmanuelle Helly – conférenciers et 
communication

– 14 avec conférences : outils pour films 
d'animation 3D, projection Sintel, Darktable, 
Python, Drupal, OpenKinect, Plomino, Git, Firefox 
4, Libre dans l'Éducation, Tetaneutral.net, 
OpenStreetMap, clusters de machines virtuelles
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Rencontres
● Public

– 10 à 25 personnes pour la présentation

– Public technicien et aussi plus large

– 5 à 15 pour le dépannage/discussion
● Vidéos

– Conférences systématiquement filmées

– Augmente la visibilité

– Mise en ligne tardive : difficultés pour l'encodage 
et plus d'espace disque sur le serveur

– Efforts à faire sur le son (?)
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Rencontres 2011-2012
● Convention avec Bellegarde renouvelée en juillet

● Toujours le mercredi, 19h à 23h

● Première rencontre le 21 septembre

● Toutes les dates sont sur l'Agenda du Libre
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Qjelt
● Quatrième Jeudi du Libre Toulousain

● Repas mensuel, alternance mardi et jeudi

● 10 éditions sur l'année

– Dix personnes en moyenne

– De 3 à 15 inscrits

– Fréquentation en baisse assez nette
● Lieu

– Différent à chaque fois.
● Organisé par Marc Souviron, Arnaud Bonatti et 

Emmanuel Benazera
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Ateliers
● Sur 2010-2011, réservation auprès de Bellegarde de 

13 samedis pour des ateliers

– Ateliers KDE

– Ateliers Blender

– Flexibilité pour organiser d'autres ateliers en 
cours d'année

● Résultat

– 4 samedis avec trois ateliers

– 7 samedis avec deux ateliers

– un samedi avec un atelier

– un samedi pour la Release Party KDE 4.6

– bien meilleure occupation que sur 2009-2010
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Ateliers
● Diversité d'ateliers

– 9 ateliers KDE

– 8 ateliers Blender

– 3 ateliers « Dépannage et installation Logiciels 
Libres »

– 2 ateliers Peinture Numérique

– 2 sessions OpenStreetMap (accessibilité et à vélo)

– 2 ateliers M.A.O

– une journée « Release Party KDE 4.6 »

– 1 atelier ligne de commande
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Ateliers 2011-2012
● 13 samedis réservés

– De septembre à juin, un à deux par mois
● Trois salles

– Salle Seniors I (20 personnes), salle de conférence 
habituelle

– Salle Seniors II (10 personnes), salle au fond à 
droite

– Salle supplémentaire (20 personnes), au rez de 
chaussée

● Créneaux réguliers pour KDE et Blender

● Il reste plein de disponibilités pour organiser des 
ateliers, réunions de travail, etc.
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Ubuntu Party
● Troisième édition

● Samedi 20 novembre, à l'ENSEEIHT

● Trois cycles de conférences (grand public, 
technique, et multimédia), install-party, boutique, 
stand de démo, apéritif et concert

● Orateurs de « renom »: Jérémie Zimermann, 
Benjamin Bayart, Alexis Kaufmann, Adrienne Alix, 
Frédéric Couchet, Stefano Zacchiroli, etc.

● Soutien financier d'entreprises (Makina Corpus, 
Communication et Systèmes, Objectif Libre, Free 
Electrons, SoluLibre)

● 700 visiteurs

● Quatrième édition prévue le 26-27 novembre 2011
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Autres évènements (1)
● KDE Release Party 4.6

– une soirée avec conférence d'introduction et 
apéritif

– une journée avec conférences développeur et 
utilisateur

– Avec le soutien de CapGemini, KDAB et Qt@Nokia
● Un apéritif Afpyro pour les amateurs de Python

● Install Party à l'Utopia Tournefeuille

● Cartopartie accessibilité

– 31 participants

– Avec le soutien de Makina Corpus, Tisséo, 
YouMapps, groupe accessibilité de l'April



14

Autres évènements (2)
● Eclipse Party

– Après-midi autour d'Eclispe 3.7 Indigo à 
l'ENSEEIHT

– Organisée en collaboration avec le Toulouse JUG

– Orientation professionnelle : événement en 
semaine l'après-midi

– Deux cycles de conférence en parallèle, un 
apéritif de clôture + OpenDay de la Mélée le 
même jour

– Soutien de Akka Technologies, Artal, 
Communication et Systèmes, Developpez.com, 
Obeo et Opcoach

– 96 inscrits, 100+ participants
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Participation
● Présentation « Multi-entrées sous X.org » à l'ENAC

● Soirée « Internet et démocratie, la citoyenneté 
augmentée » à l'Utopia Toulouse
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Autres
● Renouvellement de l'adhésion à l'April

– 100 Euros
● Changement d'hébergement du site Web en cours

– Plus de stockage disponible sur le serveur actuel

– Nouveau serveur virtuel hébergé par 
Tetaneutral.net

– Migration à réaliser

– Passage d'un hébergement à coût zéro à un 
hébergement payant
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Vote du bilan moral
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Bilan financier
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Produits

Événements 46,22%
Subvention 34,67%
Cotisations adhérents 19,11%
TOTAL 100,00%

4 000,00 €
3 000,00 €
1 654,00 €
8 654,00 €
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Charges

Achat alimentaire 37,05%
Déplacement 857,07 € 19,69%
Équipement association 833,76 € 19,15%
Photocopies et impression 456,70 € 10,49%
Concert 300,00 € 6,89%
Assurance 179,07 € 4,11%
Adhésion autres associations 100,00 € 2,30%
Nom de domaine Internet 14,35 € 0,33%
TOTAL 100,00%

1 612,96 €

4 353,91 €
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Résultat

● Produits : 8654,00 €

● Charges : 4353,91 €

● Total : 4300,09 €
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Vote du bilan financier
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Élection du conseil 
d'administration
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Candidats
● Fabien Adam

● Jean-Nicolas Artaud

● Yoann Bezille

● Benjamin Port

● Bruno Coudoin

● Alexandre Guy

● Emmanuelle Helly

● Régis Maura

● Thomas Petazzoni

● Michel Renon

● Olivier Saraja

● Marc Souviron

12 personnes
● 9 membres du CA 2010-2011
● Pas de candidature de Arnaud Bonnatti, Emmanuel Benazera 
et Gaël Utard
● Nouvelles candidatures de Jean-Nicolas Artaud, Yoann Bezille, 
Benjamin Port
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Projets et orientations
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Évènements

● Rencontres bi-mensuelles maintenues
On recherche des intervenants et des idées d'interventions

● Plein de créneaux d'ateliers le samedi

– Poursuite des ateliers réguliers KDE et Blender

– Salle supplémentaire de plus grande capacité
● Qjelt chaque mois

– Que faire pour renouveler l'intérêt ?
● Événements consultables

Sur le site, via le flux RSS et calendrier iCal de l'Agenda du 
Libre, annoncés sur toulibre-annonces
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Ubuntu Party
● Quatrième édition

● 26-27 novembre 2010

● Trois cycles de conférences : grand public, technique 
et multimédia

● Organisation identique le samedi

● Journée du dimanche consacrée à des ateliers d'une 
demi-journée ou une journée

● Co-organisé avec Akademy-fr et DrupalCamp

● Programme en cours de construction
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