Association informatique 'Logiciels Libres Pour Tous'
Conseil d'Administration du Jeudi 2 Juin 2016
Présents : tous les membres du CA sauf Christan Barthez, trésorier, excusé ; Monsieur le Maire (ou son
représentant, Jean-Pierre Aubanton).
1- Bilans de l'association depuis l'Assemblée Générale:

•
•

•

Compte rendu financier: JP Col, Christian Barthez, trésorier, étant excusé.
Reste sur le compte au 2/06/16 (voir fichier 'comptes03'): 1167,97 €
Prévisions:
Crédit de 300€, subvention municipale promise à venir : remerciements à Monsieur le Maire
et à toute la municipalité !
Matériel:
Amélioration importante de notre parc de machines :
- 12 PC fixes :
+ 1 PC de référence acheté en kit et monté par nos soins (2014-2015)
+ 3 PC achetés en 2007-2008 par l'association : 2 sont à rénover ou à 'booster', 1 est à remplacer.
+ 3 PC proviennent du Conseil Général (2013) et ont été améliorés en 2016.
+ 2 PC proviennent de la mairie de Bout du Pont de l'Arn (2014) et ont aussi été améliorés en
2014-2015 (disques durs, mémoire).
+ 3 nouveaux PC sont des dons du Conseil Départemental (Mme Florence Estrabaud) et ont
remplacé (ou vont remplacer) certaines machines obsolètes ( 6, 7, 9).
+ 1 PC (don de JP Soler) sert à la gestion du site et du Raspberry Pi (nano ordinateur) et de sa
caméra. Ce PC nécessite des améliorations (en cours).
- 6 PC portables :
+ 1 ancien (2007 acheté par l'association), en cours de rénovation.
+ 2 plus performants (ASUS – MSI) aussi achetés par l'association.
+ 3 assez anciens ( 1 occasion 2 dons de Frédéric Bellissent) pour dépannage ou besoins à
l'extérieur (Marché de Noël).
Toutes ces machines sont ou vont être dotées de 2 ou 3 distributions, chaque fois que cela sera
possible : Ubuntu 14.04.3 (ou 16.04) / Mint Rosa Cinnamon, Mint pour les petits portables de
dépannage .

•
•
•
•
•

Michel Hernandez, animateur et secrétaire de l'association, a dessiné et réalisé trois panneaux
anti-bruit que nous avons installés et peints avec l'aide des services techniques de la mairie (2015).
Nous avons dû remplacer notre vidéo projecteur début 2015.
Nous avons acheté de l'encre (toner) pour nos deux imprimantes laser.
Renouvellement de l'abonnement à 'Linux Pratique Essentiel' et nouvel abonnement à 'Planète
Linux'.
Toujours en cours : installation d'un 'NAS', équipé d'un disque dur relié au réseau, afin de
sauvegarder les données des membres ou des élèves des écoles. Michel Hernandez va s'en occuper
rapidement (vacances scolaires).
Membres:
Au 2 Juin 2016, 34 membres actifs ( en diminution : -5) et 5 membres d'honneur, avec l'ajout en
tant que membre d'honneur (proposition acceptée?!) de Laurent Virgos qui ne peut plus assurer
ses responsabilités au sein du bureau de l'association (remplacé par Michel Hernandez), car il

occupe actuellement un poste de responsabilité sur Bordeaux… Nous lui souhaitons la meilleure
réussite professionnelle.
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, Pont de l'Arn, Aussillon, Payrin; mais aussi de Caunes Minervois, Pradelles,
Caucalières ...

•

•
•

•

Séances et contenus :
Remerciements aux animateurs Michel Hernandez et Christian Barthez pour leur disponibilité,
leur compétence et aussi pour le travail considérable accompli au sein de l'association, ainsi qu'à
Yannick Delille pour son implication. Merci encore aussi à Michel Hernandez pour la réalisation
des panneaux anti-bruit...
Le Lundi, peu de vrai débutants cette année, fréquentation constante et assidue de certains
membres : Alfredo, Paul, Eric et Ginette, Jean-Michel, Alain, Lucien...
Le Jeudi, certains anciens sont revenus (redoublants!) et nous leur avons proposé des séances 'à la
demande' dans lesquelles chacun pouvait trouver son compte. Mais, devant le manque de
propositions, nous avons rétabli une grille proposant l'étude plus poussée de quelques logiciels
indispensables comme Gimp ou Audacity ... Nous n'avons pas pu réaliser l'intégralité de nos
prévisions suite à l'indisponibilité de certains de nos animateurs (santé ou projets professionnels
incontournables...). Mais, comme chaque année, la fréquentation a fortement chuté en 2016.
Les séances du mercredi ont eu du 'succès', sauf pour les dernières, avec beaucoup plus de
'bidouille'.

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' et remplacement de certaines machines (9,10 et 11)
•
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 .
•
Gestion des 'fils qui traînent' : toujours en cours !
•
Réparer l'entrée d'eau (coin supérieur avant gauche)…Peinture (signalé Mairie)
•
Lino déchiré : signalé Mairie
•
Amélioration du contenu des séances :
Le Lundi : A bien fonctionné, surtout en 2016…
Le Jeudi : N'a pas bien fonctionné…
- Introduire, comme en 2014-2015 / 2015-2016, de nouveaux logiciels spécifiques (exemple:
Imagination) et établir la grille des séances avec les membres, en laissant une partie libre pour des
soirées à la demande... Ces soirées pourront donner lieu à des présentations de logiciels par un
membre…(modules)
- Mais aussi, consacrer quelques séances à Gimp (images), à Audacity (son), à Openshot
(montage vidéo), à la gestion du réseau et à la création de sites (ateliers).
Le mercredi , de 16h à 18h30 : toujours 'à la demande' mais aussi 'bidouille'
Continuer de travailler par thèmes (bureautique, internet, traitement de l'image, du son, montage
vidéo, en utilisant les portables personnels…) mais débouchant sur la réalisation pratique d'un
projet, chaque fois que cela sera possible, soit individuel, soit pour l'association. Faire un effort
particulier en direction des débutants : cours à leur niveau, plus à leur portée .
Autres Projets :
- Sauvegarde interne (NAS) : création 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.
- Site de l'Association : Refonte totale et hébergement interne (gratuité) : en cours. IP publique à
configurer avec Ail-Network, association partenaire qui nous fournit l'accès internet.

- Messagerie : si c'est possible, une messagerie interne pour les membres hébergée en local, sera
configurée (sous réserve…)
Tous ces derniers projets (sauvegarde, site et messagerie) seront, en principe, réalisés pendant les
vacances scolaires par Michel Hernandez et une personne supplémentaire en stage de formation
(réseau), et avec JP Col.
L'achat d'une machine (serveur) ou sa construction sera nécessaire pour ces projets : coût
important!!! Possibilité de la nécessité de DEUX serveurs indépendants (NAS + Web+ messagerie)
- Proposition de projets de stages organisés par l'association :
Thèmes spécifiques (bureautique avec Libre Office Writer, Calc ou Impress , photos ou vidéos,
gestion de réseau,création de sites…)
Pendant les vacances scolaires (Février, Pâques…)
Public concerné : à déterminer ( Enseignants ?… Pas que des membres !)
Rémunérés : participation à déterminer : une partie minime pour l'association, l'autre pour
l'animateur, Michel Hernandez, actuellement en formation dans ce but.
Convivialité :
Soirées 'crêpes' ou autres : si possible, plus nombreuses ?
Repas de fin d'année : il va être proposé aux membres (anciens et nouveaux) un repas au
restaurant 'Le Baudilois' à Pont de l'Arn, pour le Jeudi 30 Juin 2016 en soirée.
Toujours d'actualité : qui veut se charger de l'organisation de ces soirées ?
Pendant les grandes vacances scolaires, des séances auront lieu à la demande : JPC et Michel
Hernandez .
3- Questions diverses :
•
Demandes et questions particulières des membres du CA :
•
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 pendant la saison 2015 – 2016.
•
Réunion de rentrée 2016/2017 (informations et inscriptions) le Mercredi 7 Septembre 2016 à
20h30 au foyer de la salle polyvalente.
•
Début des activités 2016/2017 le Jeudi 8 Septembre à 20h30 à l'école de Bout du Pont de l'Arn,
dans la salle de l'association.

