
  Association informatique 'Logiciels Libres Pour Tous'

 Conseil d'Administration du Jeudi 4 Juin 2015

Présents : tous les membres du CA   ; Monsieur le Maire (ou son représentant).

1- Bilans de l'association depuis l'Assemblée Générale:

Compte rendu financier: Jean-Pierre Aubanton
• Reste sur le compte au 4/6/15 (voir fichier 'comptes03'): 615,46 €

• Prévisions: 
Crédit de 350€ et subvention exceptionnelle (panneaux anti-bruit) de 250€  à venir : 
remerciements à Monsieur le Maire et à toute la municipalité ! 

Matériel:
• Continuation de l'amélioration matérielle des machines anciennes dont certaines (5) ont été  

remplacées en 2013 (Conseil Général : 3, Claudie Calmels : 1, Sylvie et Yves Escande : 1).
• Trois UC (recyclage) ont été données par la mairie en 2014; après les avoir équipées d'un disque 

dur, 2 sont toujours en cours d'intégration dans notre réseau et la troisième a été donnée à l'école 
après configuration…

• Trois machines donnent actuellement des 'signes de fatigue' : cartes mères à remplacer ? 
• Nous avons acheté du petit matériel en 2014 (souris sans et avec fils, tapis, clés USB…) et des 

consommables (ramettes...)
• Afin de pouvoir préparer et réaliser notre projet vidéo, nous avons acheté en kit, puis monté, une 

Unité Centrale performante et de qualité en 2014.
• Michel Hernandez, notre nouvel animateur, a dessiné et réalisé trois panneaux anti-bruit que 

nous avons installés et peints avec l'aide des services techniques de la mairie.
• Nous avons dû remplacer notre vidéo projecteur début 2015.
• Nous devons acheter de l'encre (toner) pour nos deux imprimantes laser.
• Configuration de quelques PC (10 fixes et 4 portables) avec Ubuntu 14.04 en cours de réalisation, 

en remplacement d'Ubuntu 12.04 : cela n'est pas possible sur toutes les machines.
• Renouvellement de l'abonnement à 'Linux Pratique Essentiel' et nouvel abonnement à 'Planète 

Linux'.
• Toujours en cours : installation d'un 'NAS', dans la pièce annexe, équipé d'un disque dur relié au 

réseau 
     

Membres: 
Au 4 Juin 2015, 39 membres actifs ( en diminution : -1) et 4 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, Pont de l'Arn, Aussillon, Payrin;  mais aussi de Caunes Minervois, Pradelles ...

Séances et contenus :
• Remerciements aux animateurs Laurent Virgos et Christian Barthez pour leur disponibilité, leur 

compétence et aussi pour le travail considérable accompli au sein de l'association. Merci 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, Véronique et Jean-Charles, Françoise...

• Le Jeudi, les anciens sont revenus (redoublants!),  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 (merci Laurent) ou Audacity (merci Christian) ou Base (merci Yves 
Amen)... 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...). Le projet vidéo  
s'est mis en place tout doucement grâce à Francis Maury et Jean-Charles Ribes.

• Les séances du mercredi ont eu  du 'succès', sauf pour les dernières, avec beaucoup plus de 
'bidouille'. Merci Christian.

• Beaucoup sont devenus membres pour l'alternative à Windows, laquelle leur a permis de donner 
'une nouvelle jeunesse' à leurs PC : ils n'ont assisté qu'à une, deux ou trois séances.

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 (6 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 : Fiche ? Responsable ? 

• Gestion des 'fils qui traînent' : toujours en cours !
• Plafond 'acoustique' : merci Michel Hernandez, merci à Mr le Maire...
• Réparer l'entrée d'eau (coin supérieur avant gauche)…Peinture ?
• Lino déchiré : Mairie ?
• Amélioration du contenu des séances :

Le Lundi : Propositions ?
Le Jeudi :
 Introduire, comme en 2012-2013 / 2013-2014, de nouveaux logiciels spécifiques (exemple: 
Hugin) 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…

Mais aussi, consacrer quelques séances à Gimp (images), à Audacity (son), à Kdenlive 
(montage vidéo)...

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 . L'accent avait été 
mis sur la difficulté de certains cours et la nécessité de programmer des révisions, ce qui a été fait! 
Il avait aussi été envisagé, en Juin 2010, 2011, 2012, 2013,2014 de proposer une séance, un lundi 
par mois, pour régler les problèmes informatiques de chacun : cela été fait pendant les vacances 
scolaires ainsi que le lundi. Maintenir ? Il avait été aussi proposé de réaliser un projet à long 
terme, sur l'année: non fait ! Ce projet à long terme pourrait-être un projet d-un montage vidéo 
sur un sujet à déterminer : collectif ? Associatif ?

Convivialité : 
Soirées 'crêpes' ou autres   : si possible, plus nombreuses ? 

      Repas de fin d'année : il a été proposé aux membres (anciens et nouveaux) un repas au restaurant
 'Le Baudilois' à Pont de l'Arn .
Toujours d'actualité : qui veut se charger de l'organisation de ces soirées ? Claude Durand à aidé 
en 2012/2013 et aussi en 2013/2014, ainsi qu'en 2014/2015

• Pendant les grandes vacances scolaires, des séances auront lieu à la demande : JPC et Christian 
Barthez.

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 2014 – 2015.

• Réunion de rentrée  2015/2016 (informations et inscriptions) le Lundi 7  Septembre à 20h30 au 
foyer (?) de la salle polyvalente. 



• Début des activités 2015/2016 le Jeudi 10 Septembre à 20h30 (?) à l'école de Bout du Pont de 
l'Arn, dans la salle de l'association. 


