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 1 Rapport moral 2017

Comme nous l’avions envisagé lors de l’AG 2018, cette année a été une année de consolida-
tion et d’évolution de l’association.

Consolidation de son activité de promotion des systèmes d'exploitation basés sur le noyau 
Linux, et les logiciels libres au travers de ses permanences/ateliers et de sa présence dans les 
manifestations de la vie associative Arlésienne.

Evolution au travers de la mise en œuvre du cloud et de la création de l’association 
partenaire/complémentaire « Esprits Libres » orienté internet.

Il nous reste à envisager la mise en place ou la pérennisation de certaines des activités envisa-
gées pour l’année 2018. 

Nous allons voir tout cela en détail au travers du rapport d’activité.

Assemblée Générale Arles-Linux 2019 3/11



 2 Rapport d'activité 2018

 2.1 Participation à des manifestations

 2.1.1 Coventis  2018 Arles-Linux invité par Montpel’Libre

12 avril 2018

En ce jeudi 12 avril 2018, notre association représentée par 3 de ses membres (Philippe, Oli-
vier et Jean-Pierre) était l’invitée de Montpel’libre lors du salon Coventis.

En 2018, le numérique est à l’honneur !

Le numérique (fil rouge de cette 7ème édition) bouscule profondément et rapidement l’écono-
mie : les usages, les modes de production, le travail et les questions sociales. Des ateliers
experts, des rendez-vous networking et des espaces numériques vous permettront aux visi-
teurs de découvrir les richesses économiques et humaines du secteur de l’ESS.

Tout au long de cette journée, Myriam et Pascal de Montpel’libre ont participé à des confé-
rences :

Comment mettre son site en conformité avec le RGPD, exemple de MUTAC : (lien vers
la vidéo)

• Géraldine Lapierre Responsable Webmarcketing Mutac

• Myriam Criquet Référente Droit et Management Libre Montpel’libre

Cette année, c’est décidé, je passe au libre : (lien vers la vidéo)

• Myriam Criquet Référente Droit et Management Libre Montpel’libre

• Pascal Arnoux Président Montpel’libre

Arles-Linux tenait, sur le stand de Montpel’libre, un atelier de présentation et de décou-
verte des Logiciels Libres.

La fréquentation du salon a été conséquente et  de nombreux contacts  on pu être pris  par
Montpel’libre au cours de cette journée.

 2.1.2 Notre stand à Convivencia

13 et 14 juillet 2018

Arles-Linux était présent les 13 et 14 juillet 2018 pendant la semaine Convivencia.

Nous avons tenu un stand sur ces 2 journées.

Nous avons présenté une conférence/débat sur le thème des logiciels libres à 14 heures le 13
juillet.

Malgré un horaire plus propice à la sieste, plusieurs courageux sont venus découvrir ou en
savoir plus sur le sujet.
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Nous pensons en revoir quelques-uns en septembre lors de la réouverture de notre atelier qui
se tient à MDVA tous les lundis de 16 h à 20 h.

Sur les 2 jours nous avons eu une fréquentation assez constante de personnes toutes attirés par
ces logiciels qui « délivrent » de ce pistage devenu insupportable pour beaucoup.

 2.1.3 Journée des Associations 2018

16 septembre 2018

Pourquoi ne suis-je toujours pas passé sous Linux :-(

Arles-Linux était présent lors de cette journée du 18 septembre 2018 sur le boulevard des
Lices à Arles.

Notre stand était installé au milieu du village Arternatiba (mouvement citoyen pour le climat
et la justice sociale).

Cette journée a été une vraie réussite pour notre stand qui n’a pas désempli de la journée. Dès
11 heures les passants se sont arrêtés pour poser des questions, se renseigner, etc… On sent de
plus en plus de personnes qui envisagent de franchir le pas vers l’alternative que proposent les
Logiciels Libres.

 2.1.4 Fête des possibles 2018

29 septembre 2018

Après le festival Convivencia et l’accueil d’Alternatiba venez fêter la transition!

Un événement  annuel  organisé  par  Pays  d’Arles  en  Transition  en  collaboration  avec  les
impulseurs locaux d’alternatives et le Conseil de développement territorial du Pays d’Arles.

Arles-Linux était présent lors de cette journée de partage et d’échange.

Nous avions rédigé un petit formulaire à destination des autres associations présentes à cette
journée pour qu’elles puissent formaliser leurs besoins en découvertes, sensibilisation et for-
mation éventuelles.

Nous avons eu plusieurs retours et discussions intéressantes et nous avons lié des contacts qui
pourront être utiles à nos partenaires associatifs.

 2.1.5 Friche des anciennes papeteries Étienne à Arles

Dimanche 7 octobre

Comme vous le savez peut-être, le site industriel arlésien des anciennes papeteries Étienne fait
actuellement l’objet d’un projet de requalification par la communauté d’agglomération Arles
Crau Camargue Montagnette.

Ce site sera principalement dédié à des activités économiques et il est d’ores et déjà prévu que
plusieurs entreprises s’y installent prochainement.
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En accord avec la collectivité de nombreuse associations et citoyens se sont mis d’accord pour
initier une démarche citoyenne et participative pour réfléchir à de nouveaux usages et de nou-
velles activités qui pourraient venir s’implanter sur ce site en dialogue avec le projet initial,
dans le respect des contraintes du lieu, mais en ouverture sur la question des communs, de
l’individuation, de la créativité, de l’innovation sociale, des usages…

Cette première étape, a commencé par une rencontre le dimanche 7 octobre à 14h sur le site
des papeteries, en parallèle de l’événement festif « The Long Sunday » organisé pour l’ouver-
ture d’ON.

 2.1.6 Journées de contribution à Wikipédia

Octobre 2018 – Novembre – Décembre

Voilà un rendez-vous que l’association Arles-Linux ne manque pas depuis 3 ans !

C’est l’association « Mise à Jour » qui est porteur de ce projet de contribution :

« Les partenaires culturels locaux ont choisi de poursuivre l’action en 2018 sur le thème de la
navigation de l’antiquité à aujourd’hui. En s’appuyant sur l’exposition temporaire du Musée
départemental Arles Antique (Levez l’ancre. Hissez les voiles ! Accastillage et équipement
des navires du delta du Rhône à l’époque romaine) et sur les objets des collections du musée
comme le Chaland Arles Rhône 3, la thématique de la navigation a permis de créer du lien
entre les activités fluviales du passé et du présent. »

Cette année Arles-Linux a participé aux 4 journées proposées :

La page du projet « Naviguer sur le Rhône avec Wikipédia » permet de retrouver les contribu-
tions effectuées cette année. Les 2 premières journées ont permis de nous rendre dans les ins-
tallations du Port fluvial d’Arles en zone nord.

L’après-midi de ce jeudi 11 octobre nous avons visité l’expo au Musée de l’Arles Antique
« Levez l’ancre, Hissez les voiles! » La contribution des membres d’Arles-Linux a surtout été
de la captation photo qui a été versé sur Wikimedia.

Les journées du 23 novembre et du 7 décembre ont été réservées à ajouter de la matière captée
lors des 2 premières journées.

 2.1.7 Participation au conseil de développement

Depuis août dernier, Arles-Linux participe au conseil de développement du Pays d’Arles.

Ce conseil consultatif offre des opportunités intéressantes car elle permet de faire passer des
messages voir de proposer des groupes de travail en lien avec les logiciels libres.

A ce titre, Arles-Linux à donc proposé une auto-saisine relative à la fracture numérique, celle-
ci a été présenté en plénière mi décembre, nous attendons le résultat des votes et espérons que
cette proposition devienne un groupe officiel.

Le conseil de développement est également en lien avec Esprits Libres pour héberger leur site
et leur cloud.
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 2.2 Aide technique apportée à nos adhérents

 2.2.1 Installation – migration vers GNU/Linux

Nous avons accompagné une dizaine d’adhérents dans l’installation de la distribution Linux
Mint, ou une autre plus adaptée, sur leur ordinateur personnel.

 2.2.2 Alliance Pays d’Arles

La création du site internet de l’association Alliance Pays d’Arles est toujours en chantier.

Nous espérons que cette association trouvera un peu de temps en 2019 pour que nous puis-
sions terminer ce travail.

Le site est hébergé sur le serveur Arles-Linux.

 2.2.3 Formation Wordpress

Brigitte Lohou et Sylvette César sont venues régulièrement pour se former à la création de site
internet sous Wordpress.

 2.2.4 Création de site internet

Le président de l’association « Un autre regard... » est venu depuis le mois d’octobre se for-
mer pour créer et maintenir le site de l’association sous Wordpress.

Le site est hébergé sur le serveur Arles-Linux.

 2.2.5 Hébergement complet

L’association Zéro déchets Pays d’Arles ont fait le choix de quitter les outils Google pour
nous faire confiance en utilisant l’ensemble des outils libres que nous proposons :

Cloud, site internet, mail hébergés sur le serveur Arles-Linux.

 2.2.6 Moment convivial

Repas de rentrée en septembre

Arles-Linux avait  convié en ce dimanche 23 septembre 2018 ses adhérents pour un repas
convivial  que  nous  avions  appelé  une  saucisses-party  en  clin  d’œil  aux  installations  de
machines sous GNU/Linux qui sont nommés install-party.

Nous avons été accueillis dans les locaux de l’association des pêcheurs Arles-Saint Martin de
Crau (apascm). Un grand merci à eux.

La journée s’est déroulé dans la détente et la bonne humeur. Comme toujours les absents ont
eu tort. Mais on ne fait toujours ce que l’on veut.
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 2.3 Projets en construction

Divers projets sont en construction :

Création d’une charte graphique avec Kakémono et banderoles.

Création de la documentation pour nos serveurs.

Réflexion sur des commissions

• Administrateur système

• Administrateur site

• Autres

Offre de formation : création des outils pédagogiques

• LibreOffice Writer

• LibreOffice Calc

• LibreOffice Impress

• Moodle

Besoin en matériel

• Ordinateurs Mairie

• Box 4G

 2.4 Demandes de services

Augmentation dans ces derniers mois de la demande en outils collaboratifs et
hébergement.

• Archeomed

• REGARDS

• Conseil de développement

• Tiers Lieu Citoyen

• etc...

Pour permettre de répondre à ces besoins, une nouvelle structure va être crée.

Nous le proposons au point 5.1.4 de la présente Assemblée Générale.
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 3 Bilan financier 2018

Assemblée Générale Arles-Linux 2019 9/11

Nom de l'association Arles-Linux

Adresse Boulevard des Lices 13200 Arles

Nombre d'adhérents 28

Année 2018
Dépenses Montant Recettes Montant

Achats

Fluides (Eau – Gaz – Électricité) 230,29 €

15,79 €

145,37 € Cotisations 304,00 €

Services externes Ventes de marchandises

Publicité Produits financiers

Frais postaux – Téléphone 18,79 € 345,37 €

Primes d'assurance 108,78 € Mécénat et sponsoring

Documentation générale Sous-total 879,66 €

Frais de déplacement, missions 115,27 €

77,00 € Ville d'Arles 300,00 €

Frais de personnel Conseil départemental

Rémunération du personnel Conseil régional

État (service à préciser)

Autres frais Autres subventions (préciser)

Charges financières 8,00 € Sous-total 300,00 €

TOTAL 489,00 € TOTAL

690,66 €

Montant de la trésorerie
disponible en début d'exercice

Compte chèque :
Fournitures d'entretien
et bureau Autres compte :
Autres (préciser)
Mutualisation Cloud

Autres recettes ( à préciser)
Services rendus aux adhérents

Subventions publiques
perçues

Autres (préciser)
Adhésions asso partenaires

Nombre d'employé (s) :

1 179,66 €

Excédant :



 4 Budget prévisionnel 2019
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Nom de l'association Arles-Linux

Adresse Boulevard des Lices 13200 Arles

Nombre d'adhérents

Année 2019
Dépenses Montant Recettes Montant

Achats

Fluides (Eau – Gaz – Électricité) 690,66 €

50,00 €

350,00 € Cotisations 300,00 €

Services externes Ventes de marchandises

Publicité 250,00 € Produits financiers

Frais postaux – Téléphone 20,00 € 200,00 €

Primes d'assurance 109,74 € Mécénat et sponsoring

Documentation générale 75,92 € Sous-total

Frais de déplacement, missions 270,00 €

165,00 € Ville d'Arles 500,00 €

Frais de personnel Conseil départemental 200,00 €

Rémunération du personnel Conseil régional

État (service à préciser)

Autres frais 600,00 € Autres subventions (préciser)

Charges financières Sous-total 700,00 €

TOTAL TOTAL

0,00 €

Montant de la trésorerie
disponible en début d'exercice

Compte chèque :
Fournitures d'entretien
et bureau Autres compte :
Autres (préciser)
Mutualisation Cloud

Autres recettes ( à préciser)
Services rendus aux adhérents

1 190,66 €

Subventions publiques
perçues

Autres (préciser)
Adhésions asso partenaires

Nombre d'employé (s) :

1 890,66 € 1 890,66 €

Excédant :



 5 Programme d'activité 2019

 5.1.1 Mise en œuvre du cloud

Ouverture du cloud aux membres de l’association.

Des sessions de formation autour des outils du cloud.

 5.1.2 Atelier de présentation

Reprise des ateliers mensuels autour d’un logiciel libre.

 5.1.3 Vie de l’association

Mise en place dans l’atelier des ordinateurs réformés de la Mairie d’Arles. 

Création de commissions

Participation aux manifestations locales.

Échanges avec Montpel’Libre

Réfléchir à un forum des logiciels libres à l’horizon 2020.

 5.1.4 Arles-Linux appuie l’ouverture d’Esprits Libres

Arles-Linux soutien le lancement de la structure associative Esprits Libres.

 6 Élection des membres du bureau

 7 Questions diverses
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