
Rapport moral 2019-2020

Association Toulibre

Introduction
Ce rapport moral couvre la période d'activité de l'association Toulibre du 10
octobre 2019 au 22 octobre 2020, ce qui correspond à la période s'étendant de
la  treizième  assemblée  générale  ordinaire  à  la  quatorzième  assemblée
générale.
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Adhésions
Au 20 septembre 2020, l’association comptait 370 adhérents, dont 50 à jour de
cotisation. Pour comparaison :

• Au 3 septembre 2019, l’association comptait 364 adhérents, dont 73 à
jour de cotisation.

• Au 19 août 2018, l’association comptait 334 adhérents, dont 76 à jour de
cotisation

• Au 31 août 2017, l’association comptait 330 adhérents, dont 83 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 3 septembre 2019 et le 20 septembre
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2020,  soit  72 cotisations,  la  moyenne  s’établit  à  19  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 10 octobre 2019,
était composé de :

● Fabien ADAM 

● Alexandre Guy

● Guillaume Gasnier

● Lionel Porcheron

● Aymeric Petit

● Marc Souviron

● Pierre Apap

● Jean Alvarez

Évènements
Tous les évènements organisés par Toulibre ou auxquels Toulibre a participé
sont listés sur la page Web  http  s  ://www.toulibre.org/  e  venements_  p  asses  , afin
de conserver un historique des actions de l'association. Chaque événement est
associé aux divers documents ayant été utilisés (diaporama, affiche, etc.).

D’une  manière  générale,  tous  les  événements  hébergés  au  centre  culturel
Bellegarde  (rencontres  et  ateliers)  nécessitent  un  accès  à  Internet.  Or,  il
s’avère parfois impossible de l’avoir pour animer les séances. Ce point est à
remonter tous les ans comme il n’existe pas actuellement de solution pérenne.

Rencontres au Centre Culturel Bellegarde

Pour la quatorzième année consécutive,  des rencontres bimensuelles se sont
tenues au Centre Culturel Bellegarde. Elles ont eu lieu le mercredi soir, une
semaine sur deux, de 19 h 00 à 22 h 15, hors vacances scolaires. 

Les  rencontres ont  eu lieu au premier  étage du Centre Culturel  Bellegarde,
dans le salon Jaune pour la partie discussions et dépannage Logiciels Libres. 

Au total et compte tenu de la crise sanitaire depuis mars 2020, seulement 8
rencontres ont eu lieu sur l'année :

● mercredi 18 septembre 2019

● mercredi 2 octobre 2019

● mercredi 6 novembre 2019

● mercredi 20 novembre 2019

● mercredi 4 décembre 2019
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● mercredi 11 décembre 2019

● mercredi 8 janvier 2020

● mercredi 4 mars 2020

Cette saison, pour la partie dépannage/information/discussion, en moyenne 2
bénévoles ont été présents pour gérer entre 4 et 10 personnes. Les bénévoles
ont géré des demandes d’installation ou liées à des problèmes de mise à jour.
Certaines personnes ne viennent pas pour de l’aide, mais pour nous rencontrer.
Elle peuvent être frustrées si nous ne sommes pas assez nombreux et occupés
à  installer  ou  dépanner.  Nous  peinons  parfois  à  satisfaire  ce  public  qui  se
déplace pour discuter. La solution actuelle est de les orienter vers la mailing-
liste et le Qjelt.

Depuis  la  saison  2019-2020,  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, de 19h à 22h15. Une redevance annuelle de 60 euros a également été
payée au titre de la contribution aux frais de fonctionnement des salles de la
Ville.  Cette  redevance  offre  la  possibilité  d’utiliser  les  locaux  de  différents
établissements de la mairie (sur réservation et selon leurs disponibilités). 

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 cinq 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 au
restaurant Bois et charbon.

Comme décidé lors de l'AG de septembre 2012 et reconduit lors des AG 
suivantes, sur la période 2019-2020 les QJeLTs ont été organisés par Marc 
Souviron et Aymeric Petit, membres du conseil d'administration, et par Mathieu
Herrb, membre au conseil d'administration
de Tetaneutral.net. Les organisateurs des deux associations étaient 
systématiquement présents représentés au moins par Marc et/ou Aymeric côté 
Toulibre et Mathieu côté Tetaneutral.

Les QJeLTs de la période 2019-2020 ont eu lieu aux dates suivantes :
• Jeudi 26 septembre 2019
• Jeudi 21 novembre 2019
• Mardi 17 décembre 2019
• Jeudi 16 janvier 2020
• Jeudi 13 février 2020

On remarque un baisse de l'activité principalement due à la fermeture du 
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restaurant Bois et Charbon. La fréquentation aux repas organisés s'est 
cependant maintenue avec une participation moyenne de 5 personnes.

Ateliers

Par manque de temps et une perte de motivations des animateurs historiques,
aucun  atelier  ne  s’est  déroulé  avant  la  fermeture  du  centre  lié  à  la  crise
sanitaire. 

Autres évènements

Capitole du Libre

L'événement majeur chaque saison pour Toulibre est le Capitole du Libre. Cette
sixième  édition  a  eu  lieu  du  samedi  17  novembre  2018  au  dimanche  18
novembre 2018, à l'ENSEEIHT à Toulouse. Au total sur le week-end, pas moins
de 100 conférences et 25 ateliers se sont déroulés à la fois pour le grand public
et  pour  les  experts.  A  peu  près  1500  personnes  sont  venues  assister  aux
conférences sur les thématiques suivantes :

• Découverte du libre : pour découvrir l'écosystème du logiciel libre

• Enjeux du libre : qu'est-ce que le libre transforme dans notre société

• Libertés  et  vie  privée :  auto  hébergement,  sécurité  et  vie  privée  sur
l’Internet

• Logiciels  libres  au  quotidien :  environnement  de  travail,  bureautique,
utilitaires

• Technique : développement, bases de données, pour la beauté du code

• DevOps :  le  monde  de  l'infrastructure  est  en  plein  bouleversement:
Cloud, Docker, automatisation, etc

• Objets connectés & Embarqués : (re)découverte des Arduino, Raspberry
Pi, objets connectés

• Technologies Web : NodeJS, ReactJS, AngularJS, le Web change tous les
jours

• 3D, Création graphique et multimedia : Blender, Krita, Gimp, Inkscape,
Synfig, la  réalisation d’œuvres graphiques ou animées avec des outils
libres

• C++ / Qt : tout ce qui touche au développement C++ / Qt et KDE

• Communautés  du  libre :  série  de  conférence  autour  de  la  vie  des
communautés du logiciel libre

Un  village  associatif  proposait  au  public  de  découvrir  les  associations  qui
œuvrent dans le milieu du logiciel libre et de la culture libre. Des stands de
démonstrations d’imprimante 3d et de jeux libres étaient également présents.
L’apéritif ouvert au public pour clôturer la journée du samedi a de nouveau
remporté  un franc  succès et  a  été l’occasion de poursuivre  les  discussions
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entamées dans la journée. 

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

L’atelier  installation  & dépannage Linux  a  eu  une activité  constante  sur  le
week-end a la différence de l’année passée.

Le  site  https://2019.capitoledulibre.org  permet  de  retrouver  tous  les
informations sur le sujet. 

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 adhérents ne vient
d'ailleurs plus à Bellegarde car c’est trop compliqué pour lui, et préfère venir à
l'Utopia Tournefeuille. Une install-party a été organisée à l'Utopia Tournefeuille
durant la saison 2019-2020 : 

• Samedi 14 mars 2020, précédée par la projection du documentaire "LOL –
LOgiciel Libre, une affaire sérieuse" ;

Install-party en collaboration avec le Tetal@b

Deux install-party se sont déroulées au Tetal@b cette année grâce aux bonnes
relations entretenues avec quelques bénévoles. 

• Samedi 2 novembre 2019 ;

• Samedi 22 février 2020 ;

Ces install-party continuent de remporter un succès local 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. 

Infrastructure technique 
Le serveur hébergeant le site de Toulibre et l'ensemble des vidéos Toulibre est
une machine virtuelle hébergée par 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, le site du Capitole du Libre.

Fabien  Adam,  Aymeric  Petit  et  Lionel  Porcheron  disposent  de  l'accès
administrateur. 

Une mise à jour vers la version 10 de Debian est prévue pour être réalisée au
cours de la saison 2020-2021.
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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. Trafic très réduit cette
année à cause de son inutilisation.  

• 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.

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. 
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Le graphique ci-dessous montre le trafic annuel sur les différentes listes de
diffusion.

Comme on peut le constater, le trafic sur la liste toulibre-annonces est très
faible. Le trafic sur toulibre-orga est globalement stable d'une année sur l'autre
et la baisse de trafic à partir de 2013 est liée à la création de la liste dédiée
pour le Capitole du Libre. La mesure du trafic sur cette liste a chuté depuis trois
ans  en  raison  d’une  gestion  différente  des  échanges  pour  organiser
l’événement. Toulouse-ll demeure une liste de diffusion utilisée pour tous les
problèmes rencontrés au quotidien.
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