
PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LINESS
 DU 3 MARS 2018

Présence de :
- Philippe AUCOIN, Didier CLERMONTÉ, Huguette DROUIN, Pascal KOUAI, Christophe MARTIN,
Christian MOMON, Jacques PLISSON.

1. Élection du président de séance.

Est élu président de séance Didier CLERMONTÉ (Vote à l'unanimité)

2. Élection du secrétaire de séance.

Est élue secrétaire de séance Huguette DROUIN (Vote à l'unanimité)

3. Bilan de l'année écoulée. Par Didier CLERMONTÉ, Président

Rapport moral du président  : 
- Historique de LINESS,
- les lieux successifs de réunion à l'université d'Évry puis depuis plusieurs mois, dans les  locaux 
du CIJ Maison Argeliès 68 rue Jean Argeliès à JUVISY-SUR-ORGE.
- Les activités : Suivi et assistance aux utilisateurs, en particulier au Réseau d'Échanges de 
Savoirs d'Évry et de Courcouronnes, participation de certains membres aux activités de l'APRIL et 
de l'AFUL, aux rencontres mondiales du Logicel Libre de St Etienne, avance financière à un 
groupe pour un concours photo en attente de subvention.

Le bilan est approuvé à l'unanimité 

4. Discussion sur ce que doit ou devrait être LINESS

Il est nécessaire de rendre visible LINESS en :
- rédigeant un article de temps à autre dans le journal de JUVISY
- prévoyant des install party et le suivi des néophytes
- en partageant des utilisations du raspberry

Vote à l'unanimité.

5. Élection des membres du bureau

Élections à l'unanimité de : 
Didier CLERMONTÉ comme président,
Christophe MARTIN comme secrétaire,
Huguette DROUIN comme trésorière.

6. Approbation des comptes de l'exercice 2016-2017.

Les comptes de l'exercice écoulé (01/09/2016 au 30/08/2017) sont approuvés à l'unanimité.
Le solde au 30/08/2017 est de 886,42 €

7. Approbation du budget provisionnel exercice 2018-2019.

Le budget est alimenté par les cotisations, les dépenses recouvrent les frais de tenue du compte 
bancaire et l'abonnement au nom de domaine. L'hébergement chez TuxFamily est gratuit.              

Approuvé à l'unanimité
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