
Assemblée générale
1er février  2020

Présent : 
• Olivier Ferré, président

• Elvis Guillemet, trésorier

• Michaël Lainard, secrétaire

• Marie-Odile Butel

• Guy De Baudry D’Asson

• Mario Mariani

• Alain Tableau

• Jean-Yves Tessier

• Francette Girard, représentant la Mairie de Challans

Excusés :

• Yannick Brossard (à donné son pouvoir à Elvis)

• Pascal Chauvin (à donné son pouvoir a Michaël)

Bilan moral
Par Olivier Ferré, président de l’association

Olivier a commencé ce bilan en rappellant les objectifs de l’association qui sont évoqués dans nos 
statuts :

- Promouvoir le Logiciel Libre auprès du public
- Faire découvrir les logiciels libres
- Faire découvrir les systèmes d’exploitation libres

Ces objectifs sont détaillés dans les statuts.

Olivier a ensuite donné la définition de « logiciel » et de « logiciel libre ».

Après cette partie introductive, il a retracé l’historique de l’association, de sa création en 2018 
jusqu’à aujourd’hui.

En voici un résumé :

• 08/06/2018 : Linux Challans, groupe d’utilisateur Linux (GUL) devient une association Loi 
1901.



• 09/2018 : 1ère participation au forum des association, au Leclerc de Challans

• 10/2018 : 

◦ Premières « install party », au bar Le Bocage a Challans, puis au bar La Cour Rouge à 
Saint-Gille-Croix-De-Vie, ainsi qu’une participation au Repair Café de Saint-Gille

◦ Transfert du siège de l’association à l’adresse d’Elvis Guillement, trésorier.

• 01/2019 : 1ère permanence au centre associatif de la Courseaudière, dans une salle attribuée 
gracieusement par la mairie. Cette permanence sera répétée tout les premiers samedi de 
chaque mois.

• 03/2019 : 1er atelier : Présentation de Tails par Elvis 

• 09/2019 : 

◦ 2ème participation au forum des associations

◦ Organisation de la projection du film « La Bataille du Libre » en présence de son 
réalisateur Philippe Borrel.

◦ Démission de Mario Mariani de son poste de secrétaire, et remplacement par Michaël 
Lainard

Le bilan moral a ensuite été soumis au vote et approuvé a l’unanimité.
L’assemblée générale a ainsi approuvée la modification de l’adresse de l’association  ainsi que 
le changement de secrétaire.

Bilan financier
Par Elvis Guillement, trésorier

Débit, en € Crédit, en  € Résultat, en €
2018 197,62 360,08 162,46
2019 762,27 691,49 91,68

Le bilan financier a été soumis au vote et approuvé a l’unanimité.

Actions à venir
Nous avons ensuite discuter des actions à venir.

Nous avons décidé d’organiser des ateliers l’année prochaine. Ces ateliers pourront être centrés sur 
des logiciels particuliers comme LibreOffice.
Pour cela, nous demanderons à la mairie de nous donner des dates supplémentaires d’occupation de 
salle à la Courseaudière. Mme Francette Girard, qui représentait la mairie, a confirmer que ce sera 
possible.

Il y aura bien sur de nouvelles install party l’année prochaine .



Les discussions entre nous et avec Mme Francette Girard nous ont amenés a aborder plusieurs 
points :

- Possibilité d’utiliser le panneau lumineux de Challans pour faire notre pub
- Possibilité d’une collaboration entre la mairie dans un objectif de réduction de la fracture 
numérique
- Possibilité de récupérer du matériel informatique de la déchetterie (cette décision nécessiterait 
l’accord de la communauté de communes).
- Possibilité d’avoir une armoire pour ranger notre matériel au centre de la Courseaudière.

Tout ces points on été évoqués mais ne sont pas validés. Il feront l’objet de discussions au sein du 
bureau Linux Challans et avec la Mairie.

Michaël Lainard, secrétaire


	Présent :
	Bilan moral
	Bilan financier
	Actions à venir

