
 
  Association informatique 'Logiciels Libres Pour Tous' 
 
 

 Conseil d'Administration du Jeudi 11 Juin 2020 
 
Présents (visioconférence) : tous les membres du CA . 
Monsieur le Maire ou son représentant Jean-Pierre Aubanton 
 
1- Bilans de l'association depuis l'Assemblée Générale: 
 

      Compte rendu financier: JP Col, Claude Durand, trésorier . 
• Reste sur le compte au 11/06/20 (voir fichier 'comptes04'): 913,01€ 
   En attente:  subvention annuelle (300€) : municipalité 
• Prévisions: 
 Achat de piles, cartes diverses, mémoire, pour l'amélioration et l'entretien des PC  
  (de 100€à 300€). 
 - Fournitures diverses : encre imprimantes, ramettes papier A4 ... (de 150 à 250€) 
 

Matériel: 
• Pas d'amélioration notable de notre parc de machines : 
- PC fixes : 13 
- Portables 4 
• Possibilité de don de 3 PC portables du Conseil Départemental et de 1 ou 2 PC 
supplémentaires de l’IUT de Castres. 
• Nous continuons à améliorer les machines aussi bien au niveau du hardware (cartes 
diverses) que du software (distributions -xubuntu18.04- et logiciels) 
• Un ‘CLOUD’ a été installé, afin de gérer à distance, sauvegarder les données des 
membres ou des animateurs et des gestionnaires de l’association (synchronisation), par 
Michel Hernandez.  Chaque membre dispose, à la demande, d’un espace personnel dans 
ce Cloud (Nuage) . Le site de l’association est toujours fonctionnel. 
• Renouvellement des abonnements à 'Linux Pratique Essentiel' et à 'Planète Linux'. 
 
Membres: 
Au 11 Juin 2020, 24 membres actifs ( en diminution : -7) et 5 membres d'honneur . 
Provenance : la majorité des membres provient de Bout du Pont de l'Arn, mais aussi pour 
beaucoup, de communes extérieures proches :  Saint Amans Soult ou Valtoret, Mazamet, 
Aiguefonde, Labruguière, Pont de l'Arn, Aussillon, Payrin, mais aussi de Pradelles, 
Lombers 
 

Séances et contenus : 
• Remerciements aux animateurs Michel Hernandez et Steve Jeandet pour leur 
disponibilité, leur compétence et aussi pour leur investissement au sein de l'association.   
• Le Lundi, pas de débutant supplémentaire cette année ; fréquentation constante et 
assidue de certains membres :   Alfredo, , Eric et Ginette, Jean-Michel ; Claude Durand 
Trésorier et animateur a beaucoup aidé en apportant son ‘éclairage’ et compétences 
pratiques pour certains logiciels … Mais arrêt des séances début Mars... 
• Le Jeudi, Michel Hernandez  et Steve Jeandet ont  démarré les ateliers montage vidéo et 
tablettes. Nous n'avons pas pu réaliser l'intégralité de nos prévisions suite au 
confinement début Mars.   
• Les séances du mercredi ont eu peu de 'succès' . 

 
2- Projets: 
 

      Perspectives et améliorations pour la prochaine année  (matériel, horaires et contenus) : 



• Continuer d'améliorer les PC anciens ; prévoir l'achat de meilleures cartes 
(graphiques, réseau...) 
• 'Rajeunissement' de toutes les machines, ajout de cartes mémoires ; installation sur 
tous les PC de Xubuntu 18.04 . 
• Réception et configuration des  nouvelles machines 
• Continuer d'améliorer la mini-bibliothèque de documentation : plus de récupération  
sur Internet, ainsi que des livres sur le monde du libre. Mieux gérer les entrées et les 
sorties des documents, ainsi que leur classement (toujours à faire) . 
• Gestion des 'fils qui traînent' : toujours en cours ! 
• Réparer l'entrée d'eau (coin supérieur avant gauche)…Peinture (signalé Mairie depuis 
plusieurs années…) 
• Réformer et se débarrasser de tout le matériel trop ancien, obsolète ou hors service... 
• Lino déchiré (signalé Mairie depuis plusieurs années...). 
• Amélioration du contenu des séances : 
Le Lundi :  A bien fonctionné, mais, en 2019 -2020 projet de fonctionnement plus 
pratique, autour d’un ‘fil conducteur’ (Claude Durand). Projet de formation plus poussée 
à l’utilisation des tablettes (membres et enfants de l’école) et des smartphones... 
Le Jeudi :  a bien fonctionné en ateliers : utilisation des ordinateurs et tablettes dans la 
pièce voisine ; nous avons de configuré au préalable les PC sur place (école) et les 
tablettes. Ainsi, nous avons consacré quelques séances à Gimp (images), à Audacity (son), 
à Openshot ou Kdenlive (montage vidéo)... tout cela a été suspendu par le confinement 
début Mars. Projet : reprendre  ces ateliers dès que possible (début Janvier?) 
Le mercredi, de 16h à 18h30 : toujours 'à la demande' mais peu de membres présents 
• Sauvegarde interne et externe ( Nuage ) : a été créé pour les adhérents et les élèves de 
l'école afin de leur donner la possibilité de sauvegarder leurs documents créés pendant 
les séances, même depuis l'extérieur. Améliorer l’information et la formation des 
membres. 
• Site de l'Association : Refonte totale et hébergement interne (gratuité) . Configuration 
de l'IP publique avec Ail-Network (merci Christophe Barthès, Laurent Calas et Michel 
Hernandez) en 2019 (mi Mai), association partenaire qui nous fournit l'accès internet. 
Mise en sécurité du site. 
• Aide administrative : Lors de l’AG de Décembre 2017, nous avions proposé une aide 
aux personnes, membres ou non, ne disposant pas chez eux d’un ordinateur ou de 
connaissances nécessaires pour la rédaction informatique de démarches administratives 
(impôts et administrations diverses). Nous avons maintenu ce projet d’aide avec 
quelques réserves concernant la mise en conformité légale et la sécurisation des données 
personnelles, malgré le fait que nous n’ayons eu aucune demande jusqu’à aujourd’hui 
(manque d’information?).  
En 2019-2020, nous avons proposé des ‘permanences’ pour aider les personnes souffrant 
‘d’illectronisme’, dans les locaux de LOLIPOTOU, par une information / affichette 
disposée en mairie et sur la porte de l’école. Nous n’avons eu aucune demande ( 
information mal faite?). Abandon du projet . 
 

       Utilisation des moyens de communication à distance 
    
- Devant les impératifs imposés par l’épidémie (distanciation, port du masque…) et 
compte tenu de l’exiguïté de nos locaux et de l’âge des participants aux séances, il nous a 
paru nécessaire d’avoir recours aux moyens de communication à distance par 
l’utilisation d’applications adaptées et répondant aux critères de notre association : 
‘open source’, gratuits mais performants, les plus simples possibles d’utilisation et 
sécurisés. Framatalk et Jitsi meet semblent répondre à ces exigences… Dans un premier 
temps, nous avons utilisé Jitsi meet, avec succès . Nous proposons donc de continuer 
d’utiliser ce moyen tant que le confinement s’avérera nécessaire, ceci incluant bien 
entendu la formation inhérente à l’utilisation de cette application (ces applications) . 
- Dans un but de formation des membres, nous proposons aussi d’axer les contenus de 
nos séances vers la communication à distance pendant l’année 2020 – 2021, du moins 
tant que cela s’avérera indispensable. Mais nous reprendrons le déroulement habituel de 



nos séances dès que cela redeviendra possible, le contact humain étant incontournable 
au sein de toute association. Et aussi, nous nous efforcerons de rendre ces séances plus 
conviviales et plus pratiques afin que chacun y trouve son compte. 
 
      Reprise des activités après le confinement dû au covid 19 : 

- Du fait que nous ne puissions pas fonctionner normalement depuis plusieurs mois     
(confinement, annulation des séances…) nous proposons de prolonger l’année 2019-
2020 jusqu’au 31 Août 2021. La cotisation des adhérents ( qui restent membres) sera 
‘libre’(de 0 à 25€ sous forme de dons) et les membres du Conseil d’Administration 
resteront en place un an de plus. 

 
Convivialité : 

Soirées 'crêpes' ou autres : si possible, plus nombreuses  après confinement? 
Séances plus conviviales : musique, jeux, échanges, itinéraires, visites (?)... 

Repas de fin d'année :  annulé pour cause de méchant virus ! 
Pendant les grandes vacances scolaires, des visio. peuvent avoir lieu à la demande : JPC, 
Michel Hernandez ... 
 

3- Questions diverses : 
- Demandes et questions particulières des membres du CA : néant 
- Remerciements à Mr le Maire et à la municipalité, aux enseignantes de l'école et à tous ceux, 
animateurs bénévoles, donateurs  et  membres qui ont permis la réussite de l'association 
LOLIPOTOU durant cette année. 
- Réunion de rentrée (informations et inscriptions) le Mercredi  2 Septembre 2020 à 20h30 
au foyer de la salle polyvalente (salle retenue) ; annulation si c’est impossible (retour de 
l’épidémie). 
- Début des activités le Jeudi 3  Septembre 2020 à 20h30 à l'école de Bout du Pont de l'Arn, 
dans la salle de l'association, là aussi si c’est possible. 


