
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DE CONSTITUTION DE

L'ASSOCIATION ARLES-LINUX

Le 25 novembre 2015

PRÉSENTS :

CHEVALLIER Mathieu
SÉQUIER Jérôme
MARRE Jacques
ANTINOUX Jean-Pierre

EXCUSÉS :

CÉSAR Sylvette
RAYNAUD François

DÉBUT DE LA RÉUNION

La réunion débute à 18 h 11

Jean-Pierre communique la liste des personnes ayant répondu à l'appel à participer à la nouvelle 
association.

En plus des personnes cités ci-dessus, les personnes suivante souhaite participer.
VANORLÉ Florine
BIRJAM Walid
DRIDER Asma
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STATUTS ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Des statuts type ayant été préparés. Il en est est fait lecture et les personnes présentes font les 
modifications qui leur semble nécessaire.
Le contenu est approuvé par l'ensemble des personnes présentes à la réunion.

Un règlement intérieur ayant été préparé. Il en est est fait lecture et les personnes présentes font les 
modifications qui leur semble nécessaire.
Le contenu est approuvé par l'ensemble des personnes présentes à la réunion.

Jacques se charge des modifications. Il fera valider et signer le contenu rectifié.

ÉLECTION DU BUREAU

Il est ensuite procédé à l'élection des membres du Bureau de l'association.

PRÉSIDENT

MARRE Jacques se présente comme président.
Il est élu à l'unanimité des présents.

TRÉSORIER

ANTINOUX Jean-Pierre se présente comme trésorier.
Il est élu à l'unanimité des présents.

SECRÉTAIRE

SÉQUIER Jérôme se présente comme secrétaire.
Il est élu à l'unanimité des présents.

COMMUNICATION :

Réflexions sur les premières actions à mener :

Nous avons un nom de domaine (qui avait été acquis par l'association rHumeurs) :
arles-linux.org
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Nous avons à notre disposition le contenu de 4 sites internet sur lesquels il existe des informations 
trop éparses et donc peu visible.

Les sites sont les suivants :
http://atelierlinux.regards.free.fr
http://arleslinux.wordpress.com
http://atelierlinux.blog4ever.com
http://wiki.coop-tic.eu/wikis/arlinux/wakka.php?wiki=PagePrincipale

Il faudra faire un temps de réflexion pour condenser et regrouper l'essentiel des ces données sous un
site unique porté par le nom de domaine officiel "arles-linux.org"

Jean-Pierre se chargera de la mise en forme de ces contenus et transmettra a ceux qui le voudront la 
méthode pour utiliser le site.

ACTIVITÉS DE L'ASSOCIATION

Il faudra définir rapidement quel sera le rythme et les contenu des ateliers de vulgarisation et 
d'apprentissage. Il nous paraît indispensable d'être présent à la MDVA.
Il faudra pour cela savoir où en est l'installation des machines sous Linux dans l'espace informatique
de la MDVA. François l'avait proposé mais nous ne savons pas si cette action a pu être mené à son 
terme.
Si l'atelier de la MDVA peut nous être mis à disposition, nous aurons l'avantage de ne pas déplacer 
de matériel.
Sinon nous nous adapterons en apportant notre matériel pour les séances.
La périodicité des permanences reste à définir.

FIN DE LA RÉUNION

La réunion se termine à 20 heures

PROCHAINE RÉUNION

Il est programmé une prochaine réunion le 8 décembre 2015 de 18 h à 20 h à la MDVA.
(La date reste à confirmer)
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