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Association Toulibre

Introduction
Ce rapport moral couvre la période d'activité de l'association Toulibre du  18
septembre  2013 au  17  septembre  2014,  ce  qui  correspond  à  la  période
s'étendant  de  la  septième  assemblée  générale  ordinaire  à  la  huitième
assemblée générale.
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Adhésions
Au 2 septembre 2013, l'association comptait 129 adhérents, dont 58 à jour de
cotisation.  Au 30 août 2014, l'association comptait 158 adhérents, dont 72 à
jour de cotisation. 
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Pour les cotisations perçues entre le 2 septembre 2013 et  le 30 août 2014, soit
72 cotisations, la moyenne s'établit à 19,5 Euros. La cotisation minimale étant
de 10 Euros par année.

La répartition des cotisations au fil de l'année est disponible dans le tableau
suivant.

Septembre 2013 7

Octobre 2013 9

Novembre 2013 25

Décembre 2013 7

Janvier 2014 5

Février 2014 4

Mars 2014 4

Avril 2014 3

Mai 2014 2

Juin 2014 3

Juillet 2014 2

Août 2014 1

Total 72

Composition du conseil d'administration
Le  conseil  d'administration,  élu  par  l'assemblée  générale  du  18  septembre
2013, était composé de :

1. Fabien Adam 

2. Jean-Nicolas Artaud 

3. Yoann Bezille 

4. Bruno Coudoin 

5. Alexandre Guy 

6. Guillaume Gasnier 

7. Emmanuelle Helly 

8. Fabien Levac 

9. Julien Ortet 

10. Thomas Petazzoni 

11. Aymeric Petit 

12. Michel Renon 

13. Marc Souviron
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Événements
Tous les événements organisés par Toulibre ou auxquels Toulibre a participé
sont listés sur la page Web http://www.toulibre.org/evenements_passes, afin de
conserver un historique des actions de l'association. Chaque événement est
associé aux divers documents ayant été utilisés (diaporama, affiche, etc.).

Rencontres au Centre Culturel Bellegarde

Pour la  huitième année consécutive (2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 puis
2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014),   des rencontres
bi-mensuelles se sont tenues au Centre Culturel Bellegarde. Elles ont eu lieu le
mercredi soir, une semaine sur deux, de 19h à 23h, hors vacances scolaires.

Les  rencontres ont  eu lieu au premier  étage du Centre Culturel  Bellegarde,
dans la salle Seniors 1 pour la partie conférence, et dans le Salon Jaune pour la
partie discussions et dépannage Logiciels Libres. En cours d'année, le gardien a
donné l'accès à une salle supplémentaire connexe au Salon Jaune, ce qui a
grandement  facilité  l'organisation,  avec  un  nombre  conséquent  de  tables
supplémentaires.

Les  rencontres  attirent  un  nombre  relativement  constant  de  personnes.  La
partie  conférence  a  attiré  entre  5  et  20  personnes,  avec  un  nombre  très
variable en fonction de la thématique du jour.

Pour  la  partie  dépannage/information/discussion,  il  y  avait  entre  5  et  10
bénévoles et membres de Toulibre prêts à aider les personnes intéressées, et
entre 5 et 20 personnes qui passaient dans la soirée avec généralement des
manipulations  à  faire  pour  les  dépanner  ou  simplement  faire  évoluer  leur
configuration logicielle.

Fabien  Levac,  membre  du  conseil  d'administration,  a  pris  en  charge
l'organisation des rencontres en 2013-2014 :  recherche des conférenciers et
communication.

Au total, 15 rencontres ont eu lieu sur l'année :

• 25 septembre 2013 : pas de présentation

• 16 octobre 2013 : présenter les technologies Jinja2 et Twitter Bootstrap

• 13 novembre 2013 : pas de présentation

• 27 Novembre 2013 : pas de présentation

• 11 Décembre 2013 : pas de présentation

• 15 Janvier 2014 : présentation de Fedora 20

• 29 Janvier 2014 : présentation sur JOSM

• 12 Février 2014 : pas de présentation

• 26 Février 2014 : pas de présentation

• 19 mars 2014 : pas de présentation

• 2 avril 2014 : présentation/atelier de découverte d'Arduino
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• 16 avril  2014 :  présentation/atelier sur le stockage mutualisé,  avec de
tetaneutral.net

• 21 mai 2014 : présentation du logiciel de modélisation 3D « FreeCAD »

• 4 juin 2014 : pas de présentation

• 18 juin 2014 :  présentation/atelier  sur  le  stockage mutualisé,  avec de
tetaneutral.net et apéro fin de saison 

La seconde salle a rassemblée plus de monde sur la saison 2013-2014 que sur
les saisons précédents. Un ensemble de personnes y viennent pour échanger
des  connaissances.  La  partie  dépannage/aide  à  l'installation  reste  toujours
appréciée  et  sa  fréquentation  est  stable.  Les  présentations  se  font  d'une
manière plus opportuniste lorsqu'un intervenant le propose.

Pour la saison 2014-2015, une convention d'utilisation des locaux a à nouveau
été  signée  avec  la  Mairie  de  Toulouse  pour  les  salles  du  Centre  Culturel
Bellegarde. Les rencontres auront à nouveau lieu un mercredi soir sur deux,
cette année entre 19h30 et 22h30 (et non plus 19h-23h), aux dates suivantes :
les mercredis 24 septembre 2014, 8 et 15 octobre, 5 et 19 novembre, 3 et 17
décembre, 7 et 21 janvier 2015, 4 et 25 février, 11 et 25 mars, 8 et 29 avril, 13
et 27 mai, 10 et 24 juin.

Qjelt

Le Quatrième Jeudi du Libre Toulousain, qui a permis de construire l'association
avant  qu'elle  n'existe,  était  un  moment  de  rencontre  entres  toulousains
intéressés par les logiciels libres. Le QjeLT est aujourd'hui un repas traditionnel
entre  certaines  personnes  de  l'association,  et  a  été  étendu  à  d'autres
personnes  de  l'association  Tetaneutral.net  en  lien  fort  avec  l'association
Toulibre. 

Le QjeLT, rebaptisé par la suite le Quelconque Jour du Libre Toulousain, a été
organisé presque chaque mois principalement au restaurant Bois et charbon.
Bien que ce repas ait pour vocation d'avoir lieu principalement les mardis ou
les jeudis de chaque mois, il a toujours eu lieu le jeudi à l'exception de celui de
février. 

Comme décidé lors de l'AG de septembre 2012 et reconduit lors de l'AG 2013,
sur  la  période  2013-2014  les  QJELTs  ont  été  organisés  par  Marc  Souviron,
membre  du  Conseil  d'Administration  et  par  Laurent  Guerby  fondateur  et
président de Tetaneutral.net. 

Les  organisateurs  étaient  systématiquement  tous  les  deux  présents  à
l'exception du QJELT de juin pour lequel Laurent Guerby était en déplacement. 

Les QJELTS de la période 2013-2014 ont eu lieu aux dates suivantes : jeudi 9
septembre  2013  (6  inscrits),  jeudi  24  octobre  2013  (15  inscrits),  jeudi  3
décembre 2013 (14 inscrits), jeudi 19 janvier 2014 (19 inscrits mais 5 absents),
mardi 18 février 2014 (19 inscrits), jeudi 10 avril 2014 (20 inscrits), jeudi 15
mai 2014 (8 inscrits) et jeudi 12 juin 2014 (7 inscrits). 

La fréquentation est a variée de 6 à 20 inscriptions. Le 18 février une personne
a été refusée car le quota maximum de 20 était atteint. 
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Le QJELT du mois de novembre n'a pas eu lieu en raison du calendrier chargé
(Capitol du Libre, rencontres à Bellegarde...) ainsi que celui du mois de mars où
les organisateurs n'étaient pas disponibles.

Ateliers

Dans la continuité des saisons précédentes, nous avions réservé trois salles sur
un certain nombre de samedis pour l'organisation d'ateliers : ateliers KDE et
Blender de manière régulière, et occasionnellement d'autres types d'ateliers.

• Samedi 5 octobre 2013 : Ateliers KDE, Blender et LibreOffice 

• Samedi 16 novembre 2013 : Ateliers KDE, Blender et Python 

• Samedi 7 Décembre 2013 : Ateliers KDE, Blender et LibreOffice 

• Samedi 11 Janvier 2014 : Ateliers KDE, Blender et Python 

• Samedi 8 Février 2014 : Ateliers KDE, Blender et LibreOffice 

• Samedi 22 mars 2014 : Ateliers KDE et Blender 

• Samedi 5 avril : Ateliers KDE, Blender et Gimp 

• Samedi 17 mai : Ateliers KDE, Blender et Javascript 

• Samedi 21 juin 2014 : Ateliers KDE, Blender et Gimp

Le tableau suivant donne l'évolution de l'utilisation des samedis, sur les saisons
passées.  Il  est  à  noter  que  le  nombre  global  de  samedis  disponibles  est
inférieur d'une année sur l'autre en raison des nombreuses activités hébergées
dans le Centre Culturel Bellegarde ainsi que le contraintes de gardiennage, qui
a obligé la direction du Centre à réduire le nombre de samedis ouverts  au
public.  Néanmoins,  le  tableau  ci-dessous  montre  que  Toulibre  exploite
maintenant  l'ensemble  des  créneaux  disponibles  et  que  les  trois  salles
disponibles sont généralement effectivement utilisées.

2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010

Samedis  avec
aucun atelier

3

Samedis  avec
un atelier

3 1 3

Samedis  avec
deux ateliers

1 3 7 7 8

Samedis  avec
trois ateliers

8 6 1 4

Samedis  avec
événement
spécial

1 (KDE
Release
Party)

Nombre  total
de samedis

9 9 11 13 14
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Ateliers KDE

Les  ateliers  de  traduction  organisés  la  saison  précédente  n'ont  pas  été
reconduits  suite  au  souhait  de  l'organisateur  de  se  retirer.  Le  groupe  s'est
ouvert à la communauté Qt (KDE étant basé sur Qt). Les ateliers KDE ont porté
sur  le  framework  QT  ainsi  que  sur  la  qualité  logicielle  et  et  les  bonnes
pratiques. Un expert et formateur Qt a même réalisé à titre bénévole plusieurs
ateliers, tant sur QtQuick que sur la qualité logicielle qui ont connu un franc
succés !

Le taux de participation est resté assez constant, avec profils assez différent
mais un noyau assez solide et régulier. Voici une synthèse des ateliers de la
saison 2013-2014 qui ont eu lieu à Bellegarde :

• 5 octobre 2013

◦ Organisé par Jean-Nicolas Artaud 

◦ 5 participants 

◦ Présentation : programme de l'année KDE (Jean-Nicolas Artaud) 

◦ Animation : Site Web fr (Jean-Nicolas Artaud) 

• 16 novembre 2013

◦ Organisé par Jean-Nicolas Artaud et Franck Arrecot

◦ 6 participants 

◦ Présentation : KPeople (Franck Arrecot) 

◦ Animation : X

• 7 décembre 2013 

◦ Organisé par Jean-Nicolas Artaud / Kévin Ottens 

◦ 9 participants 

◦ Présentation : QtQuick 2 

◦ Animation : QtQuick 2

• 11 janvier 2014

◦ Kevin Ottens 

◦ 10 participants 

◦ Présentation : DDD (Mario Bensi) 

◦ Animation : DDD (Mario Bensi) 

• 8 février 2014

◦ Organisé par par Kévin Ottens 

◦ 5 participants 

◦ Présentation : Kata FizzBuzz (Kévin Ottens) 

◦ Animation : Kata FizzBuzz (Kévin Ottens)

• 22 mars 2014
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◦ Organisé par Jean-Nicolas Artaud 

◦ 7 participants 

◦ Présentation : Carpaccio d'éléphant 

◦ Animation : Carpaccio d'éléphant

• 5 avril 2014

◦ Organisé par Jean-Nicolas Artaud 

◦ 9 participants 

◦ Présentation : QtQuick dans gcompris (Bruno Coudoin) 

◦ Animation :  coder  une  animation  de  GCompris  en  direct  (Bruno
Coudoin)

• 17 mai 2014 

◦ Organisé par Jean-Nicolas Artaud 

◦ 10 participants 

◦ Présentation : L'intégration Continue (Jean-Nicolas et Thibaut) 

◦ Animation : Des exemples d'IC (Thibaut, Cyril et Stéphane)

• 21 juin 2014 

◦ Organisé par Jean-Nicolas Artaud 

◦ 12 participants 

◦ Présentation : Travailler du code lagacy (Kevin Ottens)

Ateliers Blender

Les  ateliers  Blender  se  sont  déroulés  avec  leur  régularité  coutumière.  Les
animateurs principaux ont été Benoît, François, Kévin, pour l'initiation, Marc,
Joël, Henri et Julien pour les confirmés. De plus, Michel Renon est intervenu une
matinée autour du langage Python, les scripts python étant une composante
non négligeable du logiciel Blender. La fréquentation est restée assez stable
avec, comme chaque année, des arrivées conséquentes après les événements
la Novela et le Capitole du Libre. 

La possibilité pour Blender de fonctionner sous Linux, Mac ou Windows permet
d'amener  des  personnes,  au  départ  peu  sensibles  aux  valeurs  du  libre,  à
découvrir des environnements ouverts. Cela se vérifie généralement sur le long
terme. 

Les thèmes abordés ont été variés, mais leur choix se sont, cette année, fait
souvent au dernier moment. 

Ci-après,  le  résumé de chaque cession,  en  nombre  d'inscrits  et  en  thèmes
étudiés :

• 05 octobre 2013 : 12 inscrits, 14 présents sur la journée. Explications
sur le Tracking, vidéo. 

• 16 novembre 2013 : 13 inscrits, 2 débutants, 11 confirmés. Poursuite
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du Tracking avec intégration objets 3D dans la scène. 

• 07 décembre 2013 : 13 inscrits, 14 participants. Avec 6 débutants et
nouveaux venus,  la  journée a  été  consacrée  à  revoir  les  bases  de
Blender avec Joël aux commandes. 

• 11 janvier  2014 :  16 inscrits,  2  non inscrits,  19 participants  sur  la
journée. 1 débutant ne connaissant pas Blender.  4 nouveaux ayant
l'expérience de Blender.  Le matin,  bases de l'animation avec Julien,
l'après midi, le Matte Painting avec Marc. 

• 8 février 2014 : 15 inscrits, 8 débutants, 6 confirmés. La journée a été
consacrée à Frestyle présenté par Henri. 

• 22  mars  2014  :  9  inscrits,  5  débutants,  7  confirmés.  Discutions
générales  et  variées  sur  des  travaux  divers,  trucs  et  astuces,
impression 3D. 

• 5 avril 2014 : 4 inscrits, 7 présents sur la journée dont 2 “débutants-
intermédiaires”. Sculpture, les brosses, la retopologie (duplication de
formes). 

• 17  mai  2014  :  9  inscrits,  12  présents  dont  3  “débutants-
intermédiaires”. Étude du modifier Laplacian Deform, animation des
formes. 

• 21 juin 2014 :  11 inscrits,  12 présents le matin,  dont  2 débutants.
Initiation au python avec Michel Renon le matin pour la création de
scripts intégrables dans Blender, rigging l'après midi.

Les membres du BUG (Blender User Group) se sont retrouvés durant l'été pour
une BBQ party (Blender Barbecue) chez l'un d'entre eux, où les participants ont
échangés sur des sujets divers, dans la plus grande et chaleureuse convivialité.

La saison 2014-2015 est impatiemment attendue par tous.

Ateliers LibreOffice

Comme l'année précédente, des ateliers LibreOffice ont été proposés et animés
par Michel Renon :

• samedi 05 octobre 2013
• inscrits : 3

• découverte de LibreOffice ; les styles dans Writer (idem année
précédente)

• Présentation : principes fondamentaux de LibreOffice 

• Le traitement de textes : principes généraux, découverte de
Writer 

• Les styles : à quoi ça sert ? comment les utiliser ? 

• Mise en pratique des styles sur les documents des 
participants 

• samedi 07 décembre 2013 
• inscrits : 5
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• Calc, le tableur
• Ligne, colonne, cellules

• formules

• Adressage relatif, absolu

• Copier/coller : le pire ami

• Verrouiller les documents

• Décomposer en feuilles

• écrire une formule en BASIC

• graphiques

• utiliser les contrôles de formulaires pour faciliter la saisie

• samedi 08 février 2013
• inscrits : 0 : l'atelier n'a pas eu lieu
• Impress/Draw (idem année précédente)

• Rappels sur bitmap/vectoriel 

• Les bases de Draw : objets, calques 

• Les  formes,  attributs  et  outils  de  base  :  ligne,  rectangle,
ovale,  couleur, trait, alignement, modification de plan 

• Les formes automatiques, les connecteurs 

• Utiliser les styles 

• Les courbes de Bézier 

• Transformation des courbes 

Ces ateliers ont attiré beaucoup moins de participants que l'année précédente.
La question de les continuer sous cette forme se pose clairement. Une idée
serait  de les déplacer certains mercredi soir,  sous forme de « dépannage »,
« questions/réponses » ou « échanges d'astuces et de bonnes pratiques »

Ateliers Python/Javascript

Ces 4 ateliers reprennent le fonctionnement de l'année précédente. Ils ont été
programmés en alternance avec ceux de LibreOffice.

• samedi 16 novembre 2012 : Python 

• inscrits : 8

• “Découverte de Python” :

• les principes fondamentaux
• la syntaxe
• les structures de données
• les librairies
• samedi 11 janvier 2014 : Python 

• inscrits : 12
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• “Découverte de Python” : 

• reprise des notions du premier atelier
• la programmation objet
• un exemple permettant de mettre en pratique tout cela !

• samedi 22 mars 2014 : Javascript 

• Annulé car Michel Renon a «été indisponible au dernier moment »

• samedi 17 mai 2014 : Javascript 

• inscrits : 9

• “Découverte de Javascript” : 

• Contexte, Historique
• Les bases
• quelques exemples sur une page html simple
• samedi 21 juin 2014 (matin) : Python pour Blender

• inscrits : 11

• “Découverte de Python pour Blender” :

• les principes fondamentaux
• la syntaxe

• l'intégration dans Blender

Ateliers GIMP

Ces nouveaux ateliers ont été animés par Natalie.

Deux dates ont été programmées : les 5 avril (8 participants), et 21 juin 2014.

Autres événements organisés par Toulibre

Capitole du Libre

L'événement majeur chaque saison pour Toulibre est le Capitole du Libre. Cette
troisième édition  a  eu  lieu  du  samedi  23  novembre  2013 au  dimanche  24
novembre  2013,  à  l'ENSEEIHT  à  Toulouse,  comme  le  furet  les  éditions
antérieurs. Le Capitole du Libre est né sur les bases de l'Ubuntu Party (2008 à
Blagnac, 2009 et 2010 à l'ENSEEIHT) pour proposer un événement plus large,
et un nom englobant l'ensemble de la communauté du Libre et plus seulement
le système Ubuntu uniquement.

L'édition 2011 a été également associé avec Akademy-fr et DrupalCamp, et
étendue sur deux jours avec des ateliers le dimanche.

L'édition 2012 a été associé avec DjangoCon, Akademy-fr et LinuxEdu, et a été
étendue avec des ateliers supplémentaires le dimanche après-midi.

L'édition  2013  a  été  associé  avec  Akademy-fr,  FranceJS,  Lua  workshop  et
OpenStack.
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Au programme du samedi :

• Conférences/mini-conférences grand public

• Conférences/mini-conférences techniques

• Conférences/mini-conférences multimedia / bureautique

• Conférences/mini-conférences Internet Libre

• Install Party de diverses distributions linux

• Conférences Akademy-fr 

• Conférences  FranceJS

• Conférences  OpenStack

• Conférences  Lua

• Stands de démonstration et stands d'associations

• Boutique et buvette

• Un apéritif ouvert au public pour clôturer l'événement

• Un repas sur place pour les intervenants et les bénévoles (traiteur)

Au programme du dimanche :

• 7 Ateliers le matin, divers

• 7 Ateliers l'après-midi, divers

• Install Party

• Ateliers Akademy-fr

• Ateliers FranceJS

• Ateliers OpenStack

• Conférences  Lua

• Repas du midi possible sur place pour les participants avec participation
financière

Au total, de 700 à 800 participants étaient présents le samedi, et environ 300
participants le dimanche pour les ateliers (30 personnes maximum autorisées à
l'inscription d'un atelier).

Comme les années précédentes, le programme de Capitole du Libre mettait en
avant des orateurs renommés de la communauté française du Libre.

Le  site  http://2013.capitoledulibre.org permet  de  retrouver  tous  les
informations sur le sujet.

Le 22 novembre 2 autres événements ont précédés le Capitole du Libre :

• de 8h30 à 17h30, So Libre et le Conseil National du Logiciel Libre ont 
organisés l'étape toulousaine des Rencontres Régionales du Logiciel 
Libre. Cette première édition fue axée sur le Service Public.

• à 20h30, la projection de "Term and Conditions may apply" a eu lieu à
l'Utopia Toulouse, et fue suivie d'un débat avec Jérémie Zimmermann
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Install Party à l'Utopia Tournefeuille

Depuis  2011 par  l'intermédiaire  de  Rodolphe Village,  chargé du numérique,
l'Utopia invite Toulibre dans le hall du cinéma de Tournefeuille pour des install
parties occasionnelles. 

Ces install party ont toujours du succès pour plusieurs raisons : c'est un public
sensible au côté éthique du libre, il y a un parking pour se garer si on possède
un  PC  fixe.  Un  de  nos  plus  anciens  adhérents  ne  vient  d'ailleurs  plus  à
Bellegarde car trop compliqué pour lui, et préfère venir à l'Utopia Tournefeuille.

Quatre  install-parties  ont  été  organisées  à  l'Utopia  Tournefeuille  durant  la
saison 2013-2014 :

• Samedi 7 décembre 2013, 

• Samedi 15 février 2014, 

• Samedi 12 avril 2014, 

• Samedi 28 juin 2014.

Elles  continuent  de  remporter  un  succès  local,  en  effet  une  vingtaine  de
personnes différentes sont venu lors  des différentes rencontres, que ce soit
pour des renseignements ou pour obtenir de l'aide. Ces rencontres complètent
bien les rencontres du mercredi avec un public différent.

KDE Release Party

À  l'occasion  des  sorties  de   chaque  nouvelle  version  de  KDE,  des  petites
« Release Party » sous la forme d'un repas convivial  dans un restaurant de
Toulouse ont été organisés par des membres de Toulibre. Ces repas concernent
essentiellement les personnes qui participent aux ateliers KDE.

Cette année, un repas a eu eu lieu vendredi 11 juillet 2014, à l'occasion de la
sortie de KDE Frameworks 5.0.

Participation à d'autres événements

Novela

La Novela est le festival des Savoirs Partagés organisé depuis 2010 par la

Ville de Toulouse. 

L'association a participé durant 2 jours à la Novela pour 2 sous-événements : 

• vendredi 11 octobre au Forum Numérique des Seniors, situé à l'espace de
la laïcité et des diversités, 

• samedi  12  octobre  à  Toulouse  Numérique,  situé  à  l'Université  Paul
Sabatier. 

Programme et le bilan de la journée du 11 octobre 2013 : 
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• 10h - Présentation générale d'un système libre : comment naviguer sur
Internet, envoyer des mails, écrire des textes, etc. - par Yoann Bézille 

• 11h - Initiation à LibreOffice - par Sébastien Dinot 

• pause déjeuner, repas offert aux bénévoles 

• 14h - Contribution à Wikipédia et aux projets connexes (1° séance) - par
bikepunk 

• 15h - Retouche photographique avec Gimp - Emmanuelle Helly 

• 16h - Contribution à Wikipédia et aux projets connexes (1° séance) - par
bikepunk 

• 17h - Présentation de la Framakey - Fabien Levac

Plusieurs ateliers étaient proposés au public, tous animés par des bénévoles de
Toulibre, et ces ateliers ont rencontré un succès dépassant les prévisions les
plus optimistes. Les ateliers étaient animés par une personne, secondée par les
autres bénévoles présents pour assurer une aide plus personnalisée.  Quelques
difficultés ont été rencontrées lorsque certains bénévoles ont dû s'absenter lors
de l'atelier Libre Office.

Les ateliers sur Wikipedia ont été l'objet de quelques débats, comme souvent.

L'atelier Framakey avait pour objectif de montrer comment utiliser une suite de
logiciels libres en version nomade présents sur une clé USB appelée Framakey.
A la fin de l'atelier, les participant sont repartis avec une clé USB fonctionnelle
et les connaissances pour l'utiliser. La salle était pleine.

Jusqu'à  62  personnes  étaient  présentes  à  ces  ateliers,  et  globalement
l'événement  a  accueilli  près  de  700  visiteurs,  ce  qui  montre  l'intérêt  des
seniors pour les questions autour du numérique. Les bénévole de l'association
ont également constaté le niveau très hétérogène des personnes présentes : si
certains  étaient  de  grands  débutants  ayant  du  mal  à  réaliser  certaines
opérations basiques, la plupart étaient beaucoup plus avisés et attendaient de
véritables initiations aux logiciels présentés et non de simples survols. 

Les moyens mis en œuvre par la Mairie ont été satisfaisants :

• 16 PC portables prêtés par la DSI Toulouse Métropole, ont été installés en
dual-boot le matin même par les bénévoles de l'association,

• des clés USB estampillées du logo du festival récupérées auprès de la
responsable du Forum Numérique des Séniors.

La difficulté pour Toulibre a été de trouver un nombre suffisant de bénévoles
pour participer à un événement ayant lieu un jour de semaine.

L'association participera à l'édition 2014 du Forum Numérique des Seniors le
24 septembre dans le cadre de la semaine Senior.

Bilan de la journée du 12 octobre 2013 : 

Les stands, l'install party et la Lan party étaient installés dans une grande tente
devant le bâtiment. L'expo, la projection de films 3D et la conférence étaient
eux à l'intérieur du bâtiment, sur la mezzanine. 
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Quelques  personnes  sont  venues  à  l'install  party.  Les  ateliers  n'était  pas
programmés  et  ont  consistés  en  des  démos  et  explications  aux  quelques
personnes  venues.  La  Lan-Party,  a  attiré  peu  de  personnes.  Le  stand
OpenData / OpenStreetmap a lui reçu bien plus de visiteurs. Cinq personnes
ont ensuite participé à l'atelier d'écriture collaboratif de Pouhiou à 15h. 

L'expo photos libres, disposée sur la mezzanine, n'était pas très visible, mais
fut appréciée. Les photographes exposants étaient présents à partir de 16h, et
ont  discuté  avec  les  quelques  visiteurs  à  18h  à  la  sortie  de  la  conférence
d'Alexis Kauffmann. 

À 13h30 a eu lieu la projection de film 3D libres faits avec Blender, mais il n'y a
eu aucun public, faute de visibilité et d'horaire. 

La conférence d'Alexis Kauffmann et de Pouhiou, sur la Culture Libre a attiré
plus de monde, près de 40 personnes. Des gens qui n'avaient aucune idée de
ce qu'est le libre étaient présentes et ont bien apprécié. 

Globalement cette journée fut creuse mais l'ambiance sympathique n'a déplu à
personne. 

Fête de l'Internet à Tournefeuille

La fête de l'Internet a eu lieu du samedi 22/03 au samedi 29 mars 2014, à la
Médiathèque de Tournefeuille, précisément dans la salle multimédia.

M. Roland Bremier est le contact de la médiathèque, du secteur multimédia.

La médiathèque de Tournefeuille a invité plusieurs intervenants pour proposer
des ateliers lors de la fête de l'Internet en mars.

Programme :

• samedi 22 : atelier / présentation sur les OS libres (qu'est-ce qu'est le
libre, une distribution, un environnement graphique, GNU/Linux, ...)

• mardi 25 :  atelier Blender,  par  un membre du Blender User Group de
Toulouse

• Mercredi  26 :  atelier  Wikipedia,  par  les  membres  toulousains  de
l'association Wikimedia France

• Jeudi 27 : atelier Gimp, par Emmanuelle Helly de Toulibre

• Vendredi 28 : atelier Wikipedia, par Emmanuelle Helly de Toulibre

• Samedi 29 : atelier Blender et imprimantes 3D

Toulibre a proposé une présentation des logiciels  libres et de la distribution
Ubuntu le samedi 22 mars, et un atelier Gimp le jeudi 27 mars de 17h à 19h. Le
samedi 29 mars devait avoir lieu une démo d'imprimantes 3D, mais elle fut
annulée  car  l'intervenant  a  eu  un  problème  de  dernière  minute  et  a  dû
décommander. Néanmoins un membre du BUG Toulousains est venu répondre
aux questions du public sur Blender,  et quelques productions de la Blender
Foundation ont été diffusées.

Il y a eu peu de public, la programmation ayant été bouclée assez tard et la
communication n'ayant pas pu être commencée suffisamment tôt. Néanmoins,
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ce  partenariat  est  intéressant  pour  l'association,  car  les  personnes  avec
lesquelles les bénévoles de Toulibre ont échangés sont convaincus par le libre,
et  proposent  régulièrement  dans  l'année  des  ateliers  multimédia  sur  les
logiciels libres.

Une intervention similaire est prévue en décembre 2014 avec la médiathèque
de Blagnac, sur une présentation seulement.

Empreintes Numériques 

Samedi 12 avril 2014, de 14h à 18h à Toulouse, 4 bénévole de l'association se
sont relayées au sein du festival Empreintes Numériques, organisé par la ville.

Le  public  fut  peu  nombreux.  Néanmoins  les  bénévoles  ont  renseigné  et
présenté divers logiciels libres à environ 6 ou 7 personnes, très intéressées.

Cet événement n'a pas été trop préparé du côté de l'association, car la ville
souhaitait au départ avoir une « tool-room » adaptées au tablettes tactiles, soit
un  catalogue  de  logiciels  libres  existants  pour  ces  périphériques  mobiles.
Toulibre a indiqué que ceci n'était pas le plus pertinent, et a proposer faire des
des démonstrations et de réponse aux interrogations du public. L'association a
au final  eu que peu d'information et connaissances sur  ce qui  s'est  fait  en
parallèle de nos ateliers logiciels libres. Il serait utile de mieux échanger en
amont avec les organisateurs de cette partie du festival.

THSF à mix'art myrys 

Toulibre a tenu un stand « Machine Victime » durant le WE du THSF. Le THSF a
eu lieu du 29 mai au 1er Juin, à mix'art myrys.

Peu de public est venue sur cette partie là, mais 4 ou 6 personnes sont venues
poser des questions générales sur Linux et ont appréciées les réponses.

Pique-nique du libre toulousain

Dimanche 29 juin à 13h, des bénévoles de Toulibre se sont rassemblés pour
faire un pique-nique du libre toulousain. La conférence de Framasoft prévue à
15h  n'a pas eu lieu à cause de la météo.

Infrastructure technique
Le serveur hébergeant le site de Toulibre et l'ensemble des vidéos Toulibre  est
une machine virtuelle hébergée par Tetaneutral.net à Toulouse. Celle-ci tourne
sous le système d'exploitation libre GNU/Linux Debian.

L'ensemble des services fournis  par le  serveurs sont  les suivants :  Wiki/site
Web, Galette, serveur de courrier électronique, liste de diffusions, sites CMS et
blog du Capitole du Libre (symposion et mezzanine), bot irc.

Les  administrateurs  de  ce  serveur  sont  Aymeric  Petit,  Fabien  Adam.
Emmanuelle Helly, Bruno Coudoin et Thomas Petazzoni disposent également
de l'accès administrateur.
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Diverses opérations ont été effectués durant l'année dont :

• Mise en place des certificats SSL pour toulibre.org 

• Mise en place d'une sauvegarde quotidienne sur 15 jours d'historique de
la BDD & VM. 

• Augmentation de la RAM pour hébergement des sites CdL 2014.

Listes de discussion
Les listes de discussion comptent :

● 630  abonnés  pour  la  liste  toulibre-annonces,  contre  603  abonnés  en
septembre 2013, contre 570 abonnés  en septembre 2012, contre 537
abonnés en septembre 2011, contre 480 en septembre 2010,  420 en
septembre 2009, 325 en septembre 2008 et 264 en septembre 2007

● 339  abonnés pour la liste  toulouse-ll, contre 312 en septembre 2013,
contre  306  abonnés  en  septembre  2012,  contre  299  abonnés  en
septembre  2011,  contre  271  en  septembre  2010,  247  en  septembre
2009, 209 en septembre 2008 et 158 en septembre 2007

● 135  abonnés  pour  la  liste  toulibre-orga,  contre  136  abonnés  en
septembre 2013, contre 119 abonnés en septembre 2012, contre  107
abonnés en septembre 2011, 100 abonnés en septembre 2010, 90 en
septembre 2009, 78 en septembre 2008 et 60 en septembre 2007

● Une nouvelle liste capitoledulibre a été créée pour dissocier l'organisation
de cet événement majeur des autres événements de l'association.  72
personnes étaient abonnées en septembre 2014, contre 38 en septembre
2013.

Le  nombre  d'abonnés  à  nos  listes  de  diffusion  continue  d'augmenter
légèrement, notamment celui de la liste toulibre-annonces, la plus importante
pour faire connaître nos événements.

Trafic sur toulibre-annonces

Pour rappel la publication sur cette liste est réservée à un nombre limité de
personnes. L'objectif est de conserver un trafic raisonnable. 
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toulibre-annonces

2013
2014

2012
2013

2011
2012

2010
2011

2009
2010

2008
2009

2007
2008

2006
2007

Septembre 3 4 6 10 9 5 3 1

Octobre 4 9 11 7 6 3 2 2

Novembre 7 5 10 8 8 8 3 4

Décembre 3 4 1 4 6 2 2 1

Janvier 6 3 6 5 4 5 3 3

Février 5 3 2 6 3 5 3 4

Mars 2 6 6 5 9 6 5 5

Avril 3 3 6 7 3 3 2 5

Mai 4 7 6 7 8 7 4 4

Juin 6 4 2 5 8 5 4 4

Juillet 0 2 1 1 0 1 1 2

Août 0 1 1 1 1 1 2 3

Total 43 51 58 66 65 51 34 38

Trafic sur toulouse-ll

Le  trafic  sur  toulouse-ll a  légèrement  augmenté  par  rapport  à  l'année
précédente.

toulouse-ll

2013
2014

2012
2013

2011
2012

2010
2011

2009
2010

2008
2009

2007
2008

2006
2007

Septembre 58 71 75 126 111 84 115 117

Octobre 93 55 210 33 59 90 114 42

Novembre 111 52 145 86 86 113 88 101

Décembre 68 101 93 75 51 72 33 36

Janvier 140 91 101 73 89 135 58 131

Février 130 49 99 132 50 84 70 114

Mars 75 64 87 30 111 161 62 107

Avril 108 125 30 27 64 89 95 69

Mai 43 117 67 41 78 114 161 80

Juin 56 67 28 8 131 97 96 209

Juillet 29 59 20 22 25 52 39 90

Août 121 56 31 12 44 42 52 42

Total 1032 907 986 665 899 1133 983 1144
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Trafic sur toulibre-orga

Le trafic sur  toulibre-orga est globalement stable d'une année sur l'autre. Le
déficit constaté sur les mois de septembre/octobre 2013 sont dus à la création
de la liste supplémentaire capitoledulibre. La mesure du trafic sur cette liste est
intéressante, car peut être considérée comme un des indicateurs de l'activité
de l'association.

toulibre-orga

2013
2014

2012
2013

2011
2012

2010
2011

2009
2010

2008
2009

2007
2008

Septembre 61 61 213 77 104 83 75

Octobre 73 130 156 92 59 124 24

Novembre 86 79 273 267 68 39 20

Décembre 23 4 19 28 24 23 9

Janvier 22 19 29 44 17 23 26

Février 70 52 25 43 18 23 29

Mars 41 27 45 81 82 30 98

Avril 67 29 31 33 13 14 35

Mai 44 75 24 32 43 53 56

Juin 24 71 70 42 39 50 63

Juillet 13 46 34 37 14 14 32

Août 19 18 33 16 17 0 36

Total 543 611 952 792 498 476 503

Trafic sur toulibre-ca

Cette liste est une liste interne au Conseil d'Administration et ses archives ne
sont pas publiques. Néanmoins, nous publions les informations sur le trafic de
cette liste afin de donner une idée aux membres de l'utilisation de cette liste.
Pour la saison 2013-2014, le trafic a été de loin le plus important de la vie de
l'association, en raison d'un renouvellement plus important des membres du
conseil  d'administration,  et  d'un  fonctionnement  plus  réparti  entres  ces
personnes.
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toulibre-ca

2013
2014

2012
2013

2011
2012

2010
2011

2009
2010

Septembre 160 66 76 150 67

Octobre 166 26 91 48 24

Novembre 157 14 94 24 78

Décembre 67 17 41 38 35

Janvier 79 29 19 19 2

Février 39 4 16 20 14

Mars 57 9 38 20 45

Avril 56 4 49 5 6

Mai 19 11 59 3 13

Juin 29 42 51 17 32

Juillet 25 20 35 57 20

Août 44 16 27 7 21

Total 898 258 596 408 357

Trafic sur capitoledulibre

Cette liste a été créée en juin 2013.

capitoledulibre

2013
2014

2012
2013

Septembre 261 N/A

Octobre 418 N/A

Novembre 434 N/A

Décembre 78 N/A

Janvier 1 N/A

Février 10 N/A

Mars 39 N/A

Avril 56 N/A

Mai 36 N/A

Juin 87 11

Juillet 62 40

Août 66 75

Total 1548 126

19 / 19


	Introduction
	Adhésions
	Composition du conseil d'administration
	Événements
	Rencontres au Centre Culturel Bellegarde
	Qjelt
	Ateliers
	Ateliers KDE
	Ateliers Blender
	Ateliers LibreOffice
	Ateliers Python/Javascript
	Ateliers GIMP

	Autres événements organisés par Toulibre
	Capitole du Libre
	Install Party à l'Utopia Tournefeuille
	KDE Release Party

	Participation à d'autres événements
	Novela
	Fête de l'Internet à Tournefeuille
	Empreintes Numériques
	THSF à mix'art myrys
	Pique-nique du libre toulousain


	Infrastructure technique
	Listes de discussion
	Trafic sur toulibre-annonces
	Trafic sur toulouse-ll
	Trafic sur toulibre-orga
	Trafic sur toulibre-ca
	Trafic sur capitoledulibre


