PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LINESS
DU 26 SEPTEMBRE 2020
Présence de :

Philippe AUCOIN,Antoine BLANCHE, Didier CLERMONTÉ, Huguette DROUIN,
Baptiste LEMOINE,Michel MARAND, 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

période : mars 2018/septembre 2020
• permanences :
• mise à jour du site avec la liste de toutes les permanences
• une majorité de permanence, une install-party, présence au village des associations de Juvisy
• en période pré-confinement, permanence toutes les 2 semaines
• pendant le confinement, passage à une réunion par semaine en visioconférence
• après le confinement, dernière permanence en juillet
• évènements https://www.agendadulibre.org/tags/Liness#past
• participation en hausse, à l'ancien local, c'était environ 5 personnes, maintenant et dernièrement,
c'est plutôt une dizaine de personnes
• activité imprimante 3D :
• exposé de Philippe
• des échanges d'informations sur la liste de diffusion
• diaporamas sur le site :
• https://liness.org/index.php/activites/impression-3d
• local :
• déménagement 53 rue Monttessuy 91260 Juvisy sur Orge
• installation d'une connexion internet ADSL après beaucoup d'efforts
• réaménagement de la salle
• la salle est bien aménagée et fonctionnelle grâce à Pascal et aux efforts des bénévoles
• Libre-en-fête (https://libre-en-fete.net/) :
• Liness a participé en 2019, 06/04/2019
• l'édition de 2020 a été annulée
• Fête des possibles (https://fete-des-possibles.org/) :
• participation en 2019, un exposé de Didier
• pas de participation en 2020
• Alternatiba :
• 10 juin 2018 : Étampes https://photos.april.org/index.php?/category/206
• MAIF, 07/11/2018 à étampes (https://photos.april.org/index.php?/category/225)
• entrefilet dans le journal local de la rentrée 2020
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• forum des associations : échange avec le député Robin REDA
• relation avec le CIJ : ça se passe très bien, merci pour l'hébergement et la bonne entente, bravo Pascal ;
• relation TuxFamily : hébergement du site web, gracieusement, merci TuxFamily.
Quitus : approbation générale du bilan d'activité et moral

4. Élection des membres du bureau

Élections à l'unanimité de :
Didier CLERMONTÉ comme président,
Huguette DROUIN comme trésorière,
Christophe MARTIN comme secrétaire.
5. Approbation des comptes de l'exercice 2018-2020.

•
•
•
•
•
•

solde ~1400 €
banque LaPoste
augmentation significative depuis 2 ans des frais de tenue de compte 19,50 € par trimestre
lenteur d'encaissement des chèques
recommandation d'envisager de changer de banque
montant stable sur le compte ;

Quitus : approbation générale du bilan financier
6. Approbation du budget provisionnel exercice 2020-2021.
• budget annuel : ~110 €

• dont ~80 € pour la banque, ~20 € pour le nom de domaine, 10 € pour l'adhésion à l'April,
• équilibre facilement atteint avec une dizaine de cotisations
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
7. Changement de domiciliation bancaire

Le président demande l'approbation de l'assemblée pour changement de banque.
Vote : unanimité pour mandater le bureau dans le projet de changement de banque.
8. Changement de domiciliation postale

Contexte :
• historiquement, actuellement, domicilié au RERS (Réseau d'Échange Réciproque de Savoir) d'Évry
https://www.rers-evry.fr/
• actuellement, les postes pour les échanges sont en Libre
• Huguette passe chercher le courrier régulièrement
• risque sur le partenariat car la priorité au Libre est peut-être remis en question
• décision d'être vigilant et de voir à la prochaine AG
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9. Projet d’activités, organisation de nos permanences
9.1 Montant des adhésions

Le bureau ne souhaite pas augmenter le montant des adhésions.
•
•
•
•
•

AG et adhésions à date séparées
adoption de la nature non flottante des adhésions
début de l'année fixée : 1er janvier
si adhésion après le mois d'août, adhésion à moitié prix
année complète à 10€

9.2 Local

• changement de local : il a été évoqué un retour dans l'ancien local. Pour l'instant, pas d'information
donc on peut considérer continuer dans le local actuel.
• fibre optique : on souhaiterait, vraie volonté, complexité technique, sujet à suivre.
• Demander à Orange au lieu de free ?
• encouragements à Pascal qui doit gérer.
9.3 Suivi des activités

Encouragement à faire un suivi des réunions, nombre de gens, activité, installations.
• bien de noter :
• le nombre de personnes présentes
• les sujets traités
• mais qui va s'en charger ?
• feuille de calcul en exemple https://cryptpad.fr/sheet/#/2/sheet/edit/Ob1gbCbkpbzD8ozqNi6aUNzM/
• Feuille blanche à chaque date affichée au mur avec un stylo, pour recenser le nombre de personnes
présentes et les sujets abordés. Envisagé de saisie sur le site web.

9.4 Activités

Projets d'activités pour la future année :
• permanences
• OUI \o/
• fréquence : toutes les 2 semaines, validé
• horaires : 14h30, validé
• sujets :
• dépannages
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• accompagnements
• exposés/ateliers
• Nextcloud
• clé USB Ubuntu 20 lts
• prise en main à distance
• Raspberry
• gnou en chocolat
• OpenStreetMap (Antoine)
• systèmes alternatifs pour les ordinateurs de poche
• ebook (Baptiste)
• sauvegarde
• install party
• à voir en cours d'année pour Libre-en-fête
• gnou en chocolat
• compte Mastodon
• y a déjà l'agendadulibre
• oui ou non ? OUI
• qui va gérer ? Didier

9.5 Coopération avec les autres GULL de L'Essonne

Voir :
• action menée précédemment : recensement débuté par Philippe
• recenser les besoins
• https://cryptpad.fr/sheet/#/2/sheet/edit/ri1QuO06WkCTrnfs7gDLUONW/
•
•
•
•
•

Bures sur Yvette se montre très actif
source pour trouver des clubs, l'agenda du libre
rencontres difficiles en ce moment
possibilité de faire des visio
objectifs :
• rencontrer
• faire découvrir le libre
• s'alléger la charge par des projets à plusieurs
• contrib'atelier
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