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Introduction
Ce rapport moral couvre la période d'activité de l'association Toulibre du 9 septembre 2015 au 14
septembre 2016, ce qui correspond à la période s'étendant de la neuvième assemblée générale
ordinaire à la dixième assemblée générale.
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Adhésions
Au 30 août 2014, l'association comptait 158 adhérents, dont 72 à jour de cotisation. Au 25 août
2015,  l'association  comptait  278  adhérents,  dont  109  à  jour  de  cotisation.  Au  31  août  2016,
l'association comptait 309 adhérents, dont 92 à jour de cotisation. 
Pour  les  cotisations  perçues  entre  le  31  août  2014  et  le  31  août  2015,  soit  91 cotisations,  la
moyenne s'établit à 18 euros. La cotisation minimale étant de 10 euros par année.

Composition du conseil d'administration
Le conseil d'administration, élu par l'assemblée générale du 9 septembre 2015, était composé de :
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1. Fabien Adam
2. Jean-Nicolas Artaud
3. Guillaume Gasnier
4. Xavier Gendre
5. Marie-Anne Gilles
6. Alexandre Guy
7. Emmanuelle Helly
8. Fabien Levac
9. Lionel Porcheron

10. Julien Ortet
11. Aymeric Petit
12. Marc Souviron

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. Les documents supports des événements (diaporama, affiche, etc.) sont
publiés sur le site Internet de l'association.

Rencontres au Centre Culturel Bellegarde
Pour  la  dixième année  consécutive  (depuis  2006-2007),   des  rencontres  bi-mensuelles  se  sont
tenues au Centre Culturel Bellegarde. Elles ont eu lieu le mercredi soir, une semaine sur deux, de
19 h 30 à 22 h 30, 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  ainsi  qu'une  salle  connexe  pour  la  partie
discussions et dépannage Logiciels Libres. 
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 la communication autour des
rencontres en 2014-2015.
Au total, 15 rencontres ont eu lieu sur l'année. Pas de présentation sauf :

• mercredi 17 février 2016 : rencontre OpenStreetMap Toulouse
• mercredi 9 et 23 mars 2016 : la monnaie libre par Mathieu Bize
• mercredi 6 avril 2016 : le projet de signothèque libre par Arbore Sign
• mercredi  4  mai 2016  :  les  technologies  Elasticsearch  Logstash  et  Kibana  par  Bruno
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Coudoin et Alexandre Cabrol.
Toutes les dates des rencontres du mercredi à Bellegarde :
30/09, 14/10, 4/11, 18/11, 2/12, 16/12, 06/01, 20/01 2016, 03/02, 17/02, 09/03, 23/03, 06/04, 04/05,
18/05, 01/06, 15/06 
La  seconde  salle  a  rassemblé  plus  de  monde  sur  la  saison  2014-2015  que  sur  les  saisons
précédentes. 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 2016-2017, une convention d'utilisation des locaux a 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, entre 19h et 22 h 15.

Qjelt
Le Quatrième Jeudi du Libre Toulousain, qui a permis de construire l'association avant qu'elle
n'existe,  était un moment de rencontre entre 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 depuis maintenant près de deux ans
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 à l'exception du 6 juin et du 25 août qui se firent à la Paniolade, fief de Tetaneutral.
Comme décidé lors de l'AG de septembre 2012 et reconduit  lors des AG 2013 et 2014,  sur la
période 2014-2015, les QJeLT ont été organisés par Marc Souviron et Aymeric Petit, membres du
conseil  d'administration, et par Laurent Guerby, fondateur et président de Tetaneutral.net. Les
organisateurs des deux associations étaient systématiquement présents rprésentés au moins par
Marc et/ou Aymeric coté Toulibre, Laurent et/ou Mathieu coté Tetaneutral.
Les QJeLT de la période 2015-2016 ont eu lieu aux dates suivantes :

• jeudi 17 septembre 2015 (16 inscrits),
• mardi 06 octobre 2015 (17 inscrits),
• jeudi 12 novembre 2015 (21 inscrits),
• mardi 22 décembre 2015 (9 inscrits),
• mardi 26 janvier 2016 (16 inscrits mais beacoup d'absents),
• mardi 23 février 2016 (12 inscrits),
• mardi 29 mars 2016 (9 inscrits),
• mardi 26 avril 2016 (11 inscrits),
• vendredi 06 mai 2016 (10 inscrits),
• jeudi 06 juin 2016 (15 inscrits),
• jeudi 25 août (23 inscrits, mais seulement 19 ou 20 présents).

La fréquentation est donc allée de 9 à 33 inscriptions. On notera que lors du QjELT du 26 janvier
beaucoup de personnes s'étaient inscrites et ne sont pas venue, mettant ainsi les organisateurs de
Toulibre ensituation délicate, le restaurant Bois et Charbon ayant refusé des clients pour nous
faire la place. Suite à cela il fut décidé de modifier le message d'information et d'inscription afin de
sensibiliser les convives aux problèmes logistiques.
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Ateliers
Dans la continuité des saisons précédentes, nous avions réservé trois salles au centre culturel de
Bellegarde sur une dizaine de samedis dans l’année pour l'organisation d'ateliers : ateliers KDE de
manière  régulière,  des  ateliers  plus  espacés  sous-titrage  libre,  MAO,  infographie,  et
occasionnellement d'autres types d'ateliers.

• sam. 10 oct. 15 : KDE, Install party Handy Linux avec Combustible, Audio Media (14h-16h),
Blender

• sam. 7 nov. 15 : C++/Qt, Sous-titrage libre + LSF, Gimp / Inkscape, Blender
• sam. 12 déc. 15 : C++/Qt, MAO, Javascript / python Blender
• sam. 9 janv. 16 : C++/Qt, Javascript / python, Sous-titrage Libre Blender
• sam. 13 févr. 16 : C++/Qt, Contribution LibreOffice, GIMP / Inkscape Blender
• sam. 12 mars 16 : C++/Qt, MAO, Sous-titrage Libre Blender
• sam. 9 avr. 16 : C++/Qt, Javascript / python, Audio Media (à confirmer) Blender
• sam. 7 mai 16 : Blender
• sam. 14 mai 16 : C++/Qt, Sous-titrage Libre, GIMP / Inkscape
• sam. 4 juin 16 : Blender
• sam. 11 juin 16 : C++/Qt, MAO, Sous-titrage Libre

Les besoins exprimés sont les mêmes pour tous les ateliers :
• besoin d’un écran de projection, qui a été demandé pour la saison prochaine
• trop de matériel en doublon dans la caisse, difficile de s’y retrouver

Sinon  le  créneau convient  à  toutes  et  tous  les  animateurs  des  ateliers,  et  chacun est  prêt  à
continuer l’année prochaine.
Cette année nous avons déplacé les ateliers Blender au Grand Builder d’Ekito, rue Gabriel Peri  : ils
ont eu lieu chaque mois aux mêmes dates que pour Bellegarde, à deux exceptions près.

Ateliers C++ / Qt

Ces ateliers sont l’évolution des ateliers KDE. Le changement de nom et d’orientation des ateliers
ont amené de nouvelles personnes. Ils ont lieu chaque mois, dans la grande salle d’activité 1 de
Bellegarde, vu le succès grandissant.
Cette année ils ont été coordonnés par Romain Perrier et Thibault Romain pour les présentations
et les annonces, et Bruno Coudoin, Kevin Ottens et Stéphane Mankowski pour la salle. 
Voilà le résumé de la saison 2015-2016 :

• 24 Septembre 2015 : retours sur la conférence QtCon à Berlin (Florent Revest)
• 10 octobre 2015 : 6 participants, kdesrc-build, zsh et consort (ervin)
• 7  novembre  2015 :  9  participants  (13  inscrits),  tests  fonctionnels  avec  Sikuli  (Stéphane

Mankowski)
• 12 décembre 2015 : 9 participants, QTest (Romain Perier et Thibault Romain)
• 9 janvier 2016 : 10 participants, présentation: Licences Libres, CLA (Sébastien Dinot)
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• 13 février 2016 :  18 participants (19 inscrits),  C++11 et C++14,  plus que des standards,
l'avènement d'un langage moderne (Kevin Ottens)

• 12 mars 2016 : 5 participants (4 incrits), sujets et discussions libres
• 9 avril 2016 : 9 inscrits, première approche aux katas de code en C++ (Kevin Ottens)
• 14 mai 2016 : 10 inscrits, introduction à QtQuick et écriture d'une activité dans GCompris

(Bruno Coudoin)
• 11 juin 2016 : 7 inscrits, Qt sur Android (Thibaut Romain)

Ateliers Blender

Les ateliers sont toujours animés par le BUG Blender User Group Toulouse, Joël Bernis et Henri
Hebeisen pour cette année. La saison 2015-2016 a été l’occasion d’expérimenter le partenariat avec
Ekito, et s’est déroulée dans leurs locaux au Grand Builder rue Gabriel Peri. 
Le lieu est très sympa et approprié pour des événements comme des apéros, install parties ou le
linux day, mais c’est compliqué de projeter sur l’écran du fait de la lumière du jour. 
10 octobre 2015 : 13 inscrits, 2 débutants, 13 présents sur la journée dans les nouveaux locaux.
Boris et Benoît se sont chargés des débutants. Mise en train pour la nouvelle année, organisation,
passage en revue des travaux personnels.
La fréquentation a légèrement baissé, mais l’intérêt pour cet atelier est toujours là. 

• 07 novembre 2015 :  7  inscrits,  3  semis  débutants,  11  présents  sur  la  journée.  Diverses
présentations du sigle du Capitole du Libre 2015.

• 12  décembre  2015  :  9  inscrits,  2  semis  débutants,  13  présents  sur  la  journée.  Travaux
personnels  le  matin,  puis  montage vidéo des  présentations organisés  à  Artilec lors  du
Bazar du Libre (Organisation, répartition des tâches, et échanges autour du VSE). Échanges
également sur le langage des sourds et des malentendants appliqué à la 3D. 

• 9 janvier 2016 : 2 inscrits, 7 personnes sur la journée, une débutante. Rigging, rig facial.
• 13  février  2016  :  4  inscrits,  8  personnes  sur  la  journée,  2  débutants.  échange  sur  la

modélisation, l'impression 3D, et masque d’écrêtage 3D.
• 12  mars  2016  :  11  inscrits,  12  présents  sur  la  journée,  2  débutants  avec  Joël  comme

instructeur. Sujets divers. Modélisation, sculpting, normal maps.
• 9 avril 2016 : 8 présents sur la journée, dont 2 personnes sont arrivées en fin de journée

pour  se  renseigner  et  découvrir  Blender  et  la  création  de  jeux  vidéo.  Au  cours  de  la
journée, Marc a fait une Masterclass sur le matte painting pour présenter une workflow
adapté pour les logiciels libres Blender, Krita et Natron. L'atelier sera présenté en détail le
mois suivant.

• 7 mai 2016 : 9 présent sur la journée, dont 4 nouveaux. Il y avait 3 débutants, en plus de
l'initiation,  les  thèmes  abordés  étaient  la  modélisation  pour  l'architecture,  et  la
modélisation organique.

L’année  prochaine  l’atelier  revient  à  Bellegarde  pour  ces  raisons  pratiques.  Néanmoins  nous
devrions poursuivre le partenariat avec Ekito pour d’autres événements.

Ateliers Python/Javascript

Pour 2015-2016, ces ateliers animés par Michel Renon ont eu un sujet commun : créer un logiciel
en python avec interface graphique en Qml, le tout avec UbuntuSDK.
Les sujets traités durant l'année ont été : python, Qml, javascript (réduit à la partie utilisée par
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Qml, pas le javascript général).
• 09 janvier 2016 : atelier python. Inscrits : 3, 6 présents
• 12 décembre 2015 : atelier python. Inscrits : 4, 2 présents
• samedi 09 avril 2016 : atelier python QtCreator et Qml, 3 présents

Ateliers Infographie

Ces ateliers autour de  Gimp et  Inkscape ont été animés par Nathalie, qu’elle propose depuis
2014.
Trois dates ont été programmées, abordant les deux logiciels :

• 7 novembre 2015
• 13 février 2015
• 14 mai 2015

Si les ateliers sont toujours appréciés, pas assez de communication a été faite, donc un effort est à
faire pour l’année prochaine.

Atelier Audionumérique

Faible fréquentation pas dérangeante du point de vue animateur, car la volonté d'ouverture amène
un public débutant qui a besoin de savoirs de base en acoustique, ingénierie sonore,  musicologie,
licences libres …
Le vidéo-projecteur est bienvenu, vu qu’il n’y avait pas d’écran de projection un pico projecteur
n’aurait pas suffit. Partant pour reconduire l’année prochaine, peut-être la même chose, sinon
autre chose, peut-être un mélange de musicologie et beatmaking, comme une étude de style de
l'amen break ou des démarches de sampling dans le hip-hop … le tout avec des ressources libres.

Ateliers sous-titrage libre

Dans la lignée du partenariat avec Arbore Sign au Capitole/Bazar du Libre, plusieurs ateliers sous-
titrage vidéo ont  été  organisés  par  Hocine et  Benoît,  tous deux sourds,  avec  la  collaboration
d’étudiants du CETIM de l’université Jean Jaurès.
Environ un atelier tous les deux mois ont été proposés, aux dates suivantes :

• 7 nov. 15
• 9 janv. 16
• 12 mars 16
• 14 mai 16
• 11 juin 16

De 3 à 5 personnes étaient présentes à chaque atelier.  Les ateliers étaient plus fluide avec la
présence d’interprètes LSF, cela permet d’éviter que les entendants et les sourds finissent par se
scinder en 2 groupes.
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Autres événements organisés par Toulibre

Capitole du Libre annulé, organisation du Bazar du Libre pour 
cette année exceptionnellement

L'édition 2015 a dû être annulée, le lieu n'étant plus ouvert suite aux attentats du 13 novembre
2015 à Paris.
Mais grâce à la motivation de quelques membres de l'organisation et au soutien reçu de toutes
parts, l'évènement a pu être transformé en Bazar du Libre.
Ceci n'aurait jamais pu se faire sans le soutien de nos sponsors, ni celui de la mairie de Toulouse
qui  n’a  pas  retiré  sa  subvention,  ainsi  que  les  intervenants  qui  ont  tenu  à  venir  malgré
l'annulation et la communication compliquée, l'aide apportée par les responsables des lieux qui
ont accueilli  le Bazar du Libre : Etincelle, Grand builder Ekito, FabLab Artilect / Imaginations
Fertiles et Mix’art Myrys, et surtout le soutien logistique, bienveillant et incroyable du "peuple de
Myrys".
Le  Bazar  du  Libre  s’est  donc  tenu le  weekend du 20-21  novembre  2015  à  plusieurs  endroits
différents :

• Surveillance numérique, nos libertés sont-elles menacées ?
Vendredi 20/11 à 18h − Médiathèque José Cabanis avec Stéphane Bortzmeyer et Stanley
Claisse (1, allée Jacques Chaban-Delmas, Métro Matabiau)

• Logiciel libre : développement, contribution
Le samedi de 9h30 à 18h30 et le dimanche matin à partir de 9h30 − Grand builder Ekito (15
rue Gabriel Péri, Toulouse, Métro Jean Jaurès)

• Rencontre DevOps
Le samedi à 14h à 18h − Etincelle (2 rue d’Austerlitz, Toulouse, Métro Jean Jaurès)

• Coding Goûter, organisé par la Companie du Code
Le samedi de 14h à 17h − la Cantine

• Culture Libre, Creation, 2D, 3D
Le samedi 9h30 à 18h30 − FabLab/Artilect (27bis Allées Maurice Sarraut, Toulouse, Métro
Arènes)

• Enjeux du libre et société
Le samedi à partir de 13h30 et dimanche à partir de 11h − Mix’art Myrys 12 rue Ferdinand
Lassalle, Toulouse, Boulevard de Suisse) 

Tous les détails et le programme sont disponibles sur le site 
http://bazardulibre.org/

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-parties 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
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adhérents ne vient d'ailleurs plus à Bellegarde car c’est trop compliqué pour lui, et préfère venir à
l'Utopia Tournefeuille.
Quatre install-parties ont été organisées à l'Utopia Tournefeuille durant la saison 2015-2016 :

• Samedi 26 septembre 2015 ;
• Samedi 5 décembre 2015;
• Samedi 19 mars 2016 ;
• Samedi 4 juin 2016 

Elles continuent de remporter un succès local, en effet une vingtaine de personnes différentes sont
venues lors des ces rencontres, que ce soit pour des renseignements ou pour obtenir de l'aide. Ces
événements complètent bien les rencontres du mercredi car ils permettent de toucher un public
différent.
Il est à noter que la journée du 19 mars, baptisée « le printemps des hackers » en raison des
nombreux événements (projection/débat, cryptoparty, install-party et coding goûter) organisés à
l'Utopia ce jour-là, a remporté en franc succès. 
A noter qu’une baisse du nombre de bénévole au cours de la saison a remis en question l’install
party du 4 juin, celle  ci  a finalement pu être assuré avec la présence d’une petite dizaine de
bénévole. 

Borne Utopia (PC en libre accès)

L'association Toulibre administre et maintient gracieusement la borne Utopia (située à l'Utopia de
Tournefeuille)  par  les  dons  de  matériel  qui  sont  effectués.  Cette  borne  fonctionne  avec  des
logiciels libres et permet à quiconque de les découvrir mais aussi d'offrir un accès à Internet.

Participation à d'autres événements

Samedi 19 mars, le Printemps des Hackers à l'Utopia 
Tournefeuille

Toulibre  a  participé  au  Printemps  des  Hackers  avec  l'association  Combustible,  et  le  collectif
Cryptoparty.
Une projection du film Terms and Conditions May Apply / Les nouveaux loups du web a eu lieu le
matin.
L'après-midi plusieurs ateliers et plusieurs mini-conférences de 20 minutes ont été animées par
plusieurs personnes. En parallèle, une "key signing party" a également eu lieu sur tout l'après-
midi. Combustible a animé un atelier de programmation pour les enfants. Toulibre a assuré la
partie installation GNU/Linux.
Le matin la salle était comble pour la projection du film. Les événements de l'après-midi ont 
continué d'attirer beaucoup de monde, que ça soit pour les conférences, l'atelier combustible ou 
encore l'install-party.

Samedi 30 avril, Linux présentation day

Cette année, Toulibre à participé à l’organisation du premier Linux Presentation Day en France. Il
s’agit d’un évenement à échelle europèenne permettant de faire découvrir Linux et les Logiciels
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Libres dans un grand nombre de ville le même jour. 
Il y a eu peu de visiteur en France pour cette première édition, la prochaine est prévu pour le 22
octobre 2016.

THSF à Mix'art Myrys 19-22 mai

Cette année, Toulibre a tenu un stand au THSF qui a eu lieu du 19 au 22 mai 2016. Les bénévoles
ont tenu le stand les samedi et dimanche, et ont répondu aux questions du public, montré des jeux
vidéo libres, etc.

Infrastructure technique
Le serveur  hébergeant  le  site  de  Toulibre  et  l'ensemble  des  vidéos  Toulibre  est  une machine
virtuelle hébergée par Fabien ADAM dans les locaux de l’association Tetaneutral.net à Toulouse.
Celle-ci tourne sous le système d'exploitation libre GNU/Linux Debian.
Les services fournis par le serveur sont les suivants : Wiki/site Web, Galette, serveur de courrier
électronique, listes de diffusion, sites CMS et blog du Capitole du Libre (symposion et mezzanine),
bot IRC.
Fabien  Adam,  Emmanuelle  Helly,  Aymeric  Petit  et  Lionel  Porcheron  disposent  de  l'accès
administrateur.
Peu d'opérations ont été effectuées durant l'année, on notera néanmoins :

• Le passage au certificat let’s encrypt dès que les certificats expirent ou lors de la création
de nouveaux

Listes de discussion
L'association possède plusieurs listes de diffusion :

• Toulibre-annonces : Comme le nom le laisse penser, cette liste est utilisée pour annoncer
les  différents  événements  organisés  par  l'association.  La  publication  sur  cette  liste  est
réservée à un nombre limité de personnes. L'objectif est de conserver un trafic raisonnable
(environ 4 mails par mois).

• Toulibre-orga :  Liste  de  diffusion  dédiée  à  l'organisation  des  différents  événements  en
rapport avec l'association. Il y a environ 50 mails par mois échangés sur cette liste.

• Toulouse-ll : Liste de discussion générale en rapport avec le logiciel libre, il y a environ 80
mails échangés par mois.

• Capitoledulibre : Liste créée en juin 2013, elle regroupe les différents échanges relatifs à
l'organisation du Capitole du Libre.

• 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.

Voici  un  graphique  montrant  l'évolution  du  nombre  d'abonnés  sur  les  différentes  listes  de
diffusions de l'association au cours du temps.
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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.
Le graphique ci-dessous montre le trafic annuel sur les différentes listes de diffusion.
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Comme on peut le constater, le trafic sur la liste toulibre-annonces reste faible (environ 4 mails
par mois), tandis que la liste dédiée à l'organisation du Capitole du Libre prend de l'ampleur.
Le trafic sur toulibre-orga est globalement stable d'une année sur l'autre et la baisse de trafic à
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partir de 2013 est liée à la création de la liste dédiée pour le Capitole du Libre. La mesure du trafic
sur cette liste est intéressante, car elle peut être considérée comme un des indicateurs de l'activité
de l'association. 
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