Association Informatique
'logiciels libres pour tous',
17, Rue de la Mairie,
Bout du Pont de l’Arn
Assemblée Générale du Jeudi 10 Décembre 2020 à 20h30, chacun chez soi !
Étaient en ligne (visioconférence) ou ont répondu par Email :
- Le président, Mr Jean-Pierre Col
- Le vice-président, Mr Jean-Pierre Aubanton, représentant Mr le Maire
- Le trésorier, Mr Claude Durand
- Le secrétaire, Mr Michel Hernandez
et 15 membres adhérents de l’association sur un total de 24 membres à jour de leur
cotisation . En outre, 1 membre a donné pouvoir à un autre membre , soit un total de
20 votants pouvant participer aux différents votes. Le quorum de 12 étant atteint, le
président de la séance, Mr Col rappelle l’ordre du jour et précise que Mr Hernandez
est désigné secrétaire de la réunion chargé de la rédaction du procès verbal.
Rapport Moral :
Buts de l'association ( Extrait du J.O du 13 Septembre 2008):
« Initier et former à l'informatique, au moyen des logiciels libres, les particuliers et les
professionnels, leur permettant la maîtrise des ordinateurs, tout en réduisant les coûts »
L'association a été créé en septembre 2008, à l'initiative de Jean-Pierre Col et de Jean-Pierre
Aubanton, avec le soutien de l'équipe municipale en place et notamment celui de monsieur le
maire, Bernard Prat, sans qui, rien n'aurait pu se faire.
L'équipe, constituée de Jean-Pierre Col, de Claude Durand, de Frédéric Bellissent et de Michel
Hernandez, s'efforce au cours des séances qui ont lieu tout au long de l'année, sauf pendant le
couvre-feu ou le confinement, le jeudi et le Lundi à 20h30, mais aussi le Mercredi à 16h, à
l'école de Bout du Pont de l'Arn:
• D'INITIER, les néophytes à l'utilisation d'applications issues du monde des logiciels libres:
navigation internet sous Firefox, messagerie sous Thunderbird, organisation de fichiers
multimédia, la suite bureautique Libre Office, l'utilisation de systèmes Linux...etc... Nous
essayons aussi d'adapter nos actions d'initiation et d'information à l'évolution des
nouvelles technologies : le tactile, nano ordinateurs...
• D'APPROFONDIR les connaissances des utilisateurs des logiciels libres en fonction des
desiderata des adhérents: Linux avancé (configuration du noyau..., installation d'un
serveur sous Linux), le shell, les logiciels multimédia, le réseau...etc...
• D'INFORMER les particuliers et les professionnels (artisans, TPE, PME/PMI) aux
solutions libres existantes; gestion financière, comptabilité entreprise, ERP, CRM...etc.
• D’ACCOMPAGNER l’évolution de notre société vers le tout numérique en aidant nos
membres dans l’utilisation des nouvelles technologies : utilisation des smartphones et
tablettes (Android), communication à distance (messagerie et visioconférence) et
démarches administratives.
Une association est un lieu d'échanges dans lequel des adhérents se groupent pour trouver
des solutions à leurs problèmes, dans notre cas des problèmes et besoins informatiques ; ce
n'est pas un lieu de consommation pure : pas de clients mais des passions et besoins communs.
C’est dans cet esprit que nous avons choisi de présenter aux membres une alternative à
Windows. Mais, cependant, la plupart de nos membres, du fait de la pression commerciale, ont

acquis un PC qui fonctionne sous Windows ; nous leur avons proposé, encore cette année
l’installation de Logiciels Libres sur leur propre machine, ceux ci étant compatibles avec
Microsoft OS, du moins les plus utilisés. Concernant les tablettes et les smartphones, nous les
guidons dans la configuration et l’utilisation des applications fonctionnant sous Android, sans
oublier leur sécurisation. Nous avions créé, dans ce but, le jeudi soir, un atelier tablettes et
Smartphones ; cet atelier sera relancé dès l’arrêt du confinement, dès que possible.
Rapport moral :
Adoption à l’unanimité des membres ayant répondu et représentés.(1)

Rapport Financier : Documents annexes : Présentation AG 2020
Pour l’année 2019/2020, les comptes de l'association présentent un solde positif de 27,63 €
avec :
Total des recettes

: 562,50 € et Total des dépenses : 534,87 €

Compte rendu, explications détaillées depuis la dernière AG : Claude Durand
A prévoir :
- Cotisation Ail-Network du 1/01/21 au 31/08/21 (132€ en 2020)
- Assurance MAIF du 1/01/21 au 31/12/21 : 113,65 €
- Abonnements magazines ‘Planète Linux’ et ‘Linux Pratique’ (environ 70€)
- Subvention municipale : 300 € (Septembre 2020)
Rapport financier:
Adoption à l’unanimité des membres ayant répondu et représentés. (2)

Rapport d'Activités :
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Grâce à Mr Prat, Maire de la commune, et à tout son conseil municipal, ainsi qu'aux
services techniques, nous disposons maintenant d'une salle fonctionnelle et conviviale,
bien adaptée à nos objectifs, et équipée de :
13 PC fixes, dont trois récupérés en 2018 auprès du Conseil départemental, 1 portable
configuré avec Debian Stretch, 2 avec Ubuntu et 1 portable (master) configuré avec
Ubuntu. Trois de nos anciens portables sont hors d’usage : le 14 (E machine), le 15
(Asus) et le 21. La nouvelle configuration de ces machines avec Xubuntu 18.04 a été
effectuée récemment (vacances scolaires) par Michel Hernandez qui a aussi « boosté »
le PC 20 (changement de la carte mère, de la carte graphique de la RAM et de la ROM)
afin de constituer un PC plus puissant pour l’atelier de montage vidéo.
Vidéo-projecteur fixé au plafond : les différentes projections se font sur grand écran.
Trois panneaux acoustiques assez efficaces.
Un autre PC a été configuré en serveur installé dans une salle attenante pour héberger
notre site que Michel Hernandez a entièrement recomposé, ainsi que notre ‘cloud’
(nuage) : nous avons obtenu (enfin) une adresse IP publique de notre FAI (Ail Network) et
nous les avons reconfigurés.
Deux imprimantes Laser (N & B) et une imprimante jet d’encre multi-fonction (merci
Daniel), ainsi qu’une imprimante laser multifonction (merci JP Col)
Nous disposons aussi, en plus de notre ancien smartphone et de la tablette nexus, de 7
tablettes, 3 achetées par l’association, 4 par la municipalité ; 4 supplémentaires ont été
achetées par Mr le Maire et nous ont été confiées ; ces dernières restent la propriété de
la mairie (merci Mr le Maire ) ; toutes sont utilisées par les enfants de l’école et les
membres de l’association .
Notre 'mini-bibliothèque' dispose d'une triple étagère et s'étoffe ; nous allons nous
réabonner à 'Linux Pratique' ainsi qu'à 'Planète Linux' . Nous disposons aussi de
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quelques livres spécialisés grâce à des dons (merci Michel, Frédéric, Christian…) et aussi
de quelques numéros Hors Séries .
Dans le cadre de notre projet de familiarisation avec les nouvelles technologies et aussi
de notre projet vidéo, nous avions acheté un nano-ordinateur (RaspberryPi) et deux micro
caméras. Ce nano-ordinateur a été configuré afin de gérer un essai de surveillance
interne. Nous avons acheté un nouveau Raspberry Pi, de conception plus récente, pour le
branchement de la deuxième caméra ( infra rouge ).
JP Col encadrera 2 séances informatiques le Lundi après-midi, avec les enfants de l'école
à compter de Janvier 2021, pendant le temps scolaire (hors confinement).
Chaque adhérent dispose de 5GO d’espace mémoire sur le nuage (cloud) de
L’association.
Pour répondre aux attentes des adhérents, le contenu des séances du Lundi et du Jeudi
avait été adapté : un calendrier des séances était présent sur la page d’accueil de
l’association.(https://lolipotou.ovh). Des modifications de dernière minute étaient
apportées de temps en temps suivant la disponibilité des animateurs et aussi suivant le
thème qui pouvait se prolonger dans la durée, par exemple le publipostage qui implique
l’utilisation de plusieurs logiciels. Le confinement a arrêté provisoirement ces séances...
Nous demandons toujours aux membres qui sollicitent notre intervention sur leur machine
la signature d’une décharge car nous ne sommes pas des professionnels… Ceci fait suite
à quelques problèmes rencontrés au début de l’année 2017…
Le jeudi soir, nous avions enfin réussi à proposer l’année dernière des ‘ateliers’
fonctionnant simultanément (2 ou même 3) : atelier montage vidéo et atelier tablettes ;
nous utilisions dans ce but la salle voisine qui dispose de 4PC que nous avions
configurés. Avec la fin du confinement, ces ateliers reprendront, malgré l’absence de
Steve Jeandet.

Rapport d’activités :
Adoption à l’unanimité des membres ayant répondu et représentés. (3)

Projets :
- Continuer à améliorer le parc de machines ( software et hardware) ; achat de cartes mémoire
et cartes diverses. Amélioration de notre PC de référence (vidéo) : installation d’un SSD de 1TO.
- Nous avons renoncé à notre projet d’achat d’une imprimante 3D car trop onéreux (pas de
réponse de la mairie à notre demande de participation), trop compliqué à mettre en place avec
les logiciels libres et aussi temps trop important pour la fabrication des objets.
- Une quantité conséquente de matériel obsolète ou hors d’usage s’accumule dans nos locaux
et nous projetons de faire un tri afin de nous en débarrasser.
- Nous n’avons pas reconduit le projet ‘Ail en Vrac’, car il nous demandait une trop grande
implication pour un résultat médiocre du fait des objectifs beaucoup trop élevés (cahier des
charges…). JP Col assurait une permanence le Mercredi après-midi de 14 à 16h pour l’aide
administrative, mais faute de demande, cette permanence n’a pas été maintenue ; appel
téléphonique possible affiché en mairie (0606470936)
- Nous allions proposer, nous proposions déjà, le lundi, des activités beaucoup plus pratiques
avec sauvegarde sur les PC et sur le Cloud. Le confinement a interrompu nos séances.
- Avec la crise sanitaire, nous essayons de développer la communication à distance par
l’utilisation de la messagerie, de la messagerie instantanée et de la visioconférence à l’aide
d’applications open source comme Discord ou Jitsi Meet ; Jean-Pierre Col assurera, tant que le
confinement durera, et même éventuellement après, les Lundis, Mercredis et Vendredis de 17h à
18h30 une permanence, de chez lui : lien visioconférence https://meet.jit.si/Amisdelolipotou
Tel : 0606470936, Mel : jpcol4781@gmail.com
Projets : adoption à l’unanimité des membres ayant répondu et représentés. (4)
Avenir de l’association et questions diverses :

Mon état de santé s’étant amélioré, devant le fait de n’avoir pas trouvé de remplaçant et compte
tenu de la crise sanitaire, j’ai décidé de prolonger mon ‘mandat’ encore un peu en demandant
aux membres du bureau de faire de même, si possible.
Dès que le confinement sera levé, nous reprendrons nos séances dans notre salle, le plus tôt
possible
Soirée crêpes proposée le Jeudi 28 Janvier 2021 (si elle est possible !).
Repas de fin d’année proposé le Jeudi 24 Juin 2021, salle polyvalente (si il est possible !).
Remerciements à Mr Bernard Prat, Maire de la Commune de Bout du Pont de l'Arn pour son
implication personnelle dans nos projets, soutenu par tout le Conseil Municipal et les services
techniques et pour la subvention de 300€ . Remerciements à Mme Causse, directrice de l'école
pour son soutien et son aide ainsi qu'à ses collègues. Remerciements à toutes les personnes qui
ont fait des dons en matériel à l'association, et à tous les animateurs et bénévoles qui ont permis
de constituer, dans notre salle Informatique, à l'école, un parc d'ordinateurs conséquent, soit
seize PC en réseau. Remerciements chaleureux à Michel Hernandez pour son travail de
configurations, de réparations, de modifications et d’initiatives innovantes sur le réseau et le site,
ainsi qu’à Frédéric Bellissent et à Claude Durand pour leur implication.

Élections des membres du Conseil d'Administration :
Les membres renouvelables par cette AG sont : Jean-Pierre Col, actuel Président (rééligible),
Jean-Pierre Aubanton, actuel vice-président (rééligible), et Claude Durand, actuel trésorier
(rééligible).
Élection au CA : adoption à l’unanimité des membres présents et représentés :
Sont réélus Jean-Pierre Col, Jean-Pierre Aubanton et Claude Durand.
Élections :adoption à l’unanimité des membres ayant répondu et représentés. (5)

Conseil d'Administration (communication à distance ou accord par Email°):
Immédiatement après l'Assemblée Générale, le CA se réunit pour l'élection du bureau de
l'association :
Le bureau précédent, JP Col: président, JP Aubanton: vice-président, Claude Durand : trésorier,
Michel Hernandez : secrétaire, est réélu.
Le bureau se compose toujours de 4 personnes, Jean-Pierre Col (Président) Claude Durand
(Trésorier et animateur), Jean-Pierre Aubanton (Vice-Président) et Michel Hernandez (Secrétaire
et Webmaster). Les autres membres du CA sont Frédéric Bellissent (aussi animateur) et Hubert
Laharie.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h.
Fait le 10/12/2020 à Bout du Pont de l’Arn
le président : Jean-Pierre Col

le trésorier : Claude Durand

le secrétaire : Michel Hernandez

