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 1 Rapport moral 2017

Pour sa deuxième année d’existence, Arles-Linux compte 25 adhérents.

Notre atelier du lundi soir nous a permis d'accueillir plus de 200 personnes soit une moyenne 
de 6 personnes par atelier sur 10 mois.

Nous avons à nouveau participé à diverses manifestations associatives de la ville.

Notre association a œuvré à rendre autonome de nouvelles personnes face aux systèmes d’ex-
ploitation libres que sont les systèmes Gnu/Linux.

Nous avons accompagné des associations et des adhérents dans la création de leurs outils de 
communication.

Nous avons élaboré des outils juridiques et une stratégie en vue de la création de notre projet 
de cloud. 

Cette année a été une année de réflexion et de consolidation.
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 2 Rapport d'activité 2017

 2.1 Participation à des manifestations

 2.1.1 Inauguration d’Ordi Solidaires

2 février 2017

Arles-Linux s’est rendu à la journée portes ouvertes d’une nouvelle structure qui s’est ouverte
sur Arles .

L’accueil très sympathique et chaleureux de Dominique Rouquier, ainsi que les possibilités
offerte par un acteur local, nous permet d’envisager un échange avec cette structure….

 2.1.2 Atelier montage vidéo : Kdenlive

3 avril 2017

Il s’agit d’un atelier découverte des logiciels libres.

Le lundi 3 avril à 18 heures, Maison de la Vie Associative à Arles, présentation et mise en
œuvre du logiciel de montage vidéo Kdenlive.

Nous avons a cette occasion accueilli 11 personnes (dont une de la structure « Les marrais du
Viguerat ».

 2.1.3 Inauguration d'Archéomed

L'association Archéomed inaugure son Living Lab.

Archeomed® a répondu à l’appel à projets de la Région PACA « Lieux d’innovation partagée
» et l’a obtenu en novembre 2016.

Cet appel à projet s’intègre dans le contexte plus global du label Living PACA Labs. Ce label
vise  particulièrement  le  développement  de  lieux  (Tiers  lieux,  Espaces  de «  coworking »,
FabLabs, Living Labs,…) et de services d’innovation ouverte « centrée-usager » dans une
optique de développement économique et social.

Plus particulièrement, l’appel à projets « Lieux d’innovation partagée » vise à soutenir l’émer-
gence de lieux de travail collaboratif et/ou de fabrication partagée.

 2.1.4 Libérer son ordinateur GNU/Linux : Pourquoi ? Comment ?

8 juin 2017

A la suite de la première conférence sur la sécurité en informatique, Présentation du système
d’exploitation libre GNU/linux avec l’association ATTAC/Pays d’Arles.
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La présentation a été suivie d’un présentation des outils et des principaux logiciels que pro-
pose une distribution GNU/Linux.

Il y avait environ 25 personnes à cette présentation.

Certaines d’entre-elles sont venu à l’atelier du lundi suivant.

 2.1.5 Convivencia

13 et 14 juillet 2017

Nous avons tenu un stand de présentation de l’association avec des logiciels libres.

Olivier a mis en œuvre une station météo à partir d’un Rapberry Pi. Un des visiteur du stand
nous a aidé à programmer une amélioration de l’affichage.

 2.1.6 Journée des Associations

17 septembre 2017

Malgré une journée un peu fraîche l’ambiance fut chaude sur le stand d’Arles-Linux.
Notre trésorier nous avait  fourni un barnum d’un rouge du plus bel effet  pour pour nous
mettre à l’abri d’éventuelles intempéries.
Nos voisins, les pêcheurs, nous ont fourni une structure pour afficher nos présentations et le
suivi de la température était donné grâce au Raspberry.
Les rencontres lors de cette journée ont été intéressantes et nous les espérons constructives.

 2.1.7 Journées de contribution à Wikipédia

9 et 10 octobre 2017

A l’initiative de Mise à Jour, deux journées d’enrichissement de Wikipédia étaient organisées.

Après une journée (9 octobre) de collecte de document sur le quartier de Barriol, la journée du
10 octobre était réservée à la mise en ligne des médias et textes dans l’encyclopédie.

Le lundi soir nous avons accueilli un des permanents de Wikimédia France accompagné d’un
contributeur Marseillais.

 2.1.8 Journée Octobre Numérique

21 octobre 2017

Nous avons animé l’après-midi un stand à l’espace Van Gogh pour présenter notre activité.

En soirée s’est tenue une conférence dont le thème était : le modèle économique des Logiciels
Libres.

La première partie concernait le projet OpenMairie présentée par François Raynaud.

La deuxième partie menée par Montpel-Libre, traitait des cas concret de projets profession-
nels appuyés sur l’utilisation de logiciels libres (Blender, Wikimedia, OpenSteetMap...)
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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 sur leur ordinateur personnel.

 2.2.2 Alliance Pays d’Arles

Association à but non lucratif dont l’objectif est d’apporter un soutien psychologique

aux victimes et aux auteurs de violences au sein du couple.

Cette association nous a sollicité pour réaliser un site internet dédié à leur activité.

Le site est fonctionnel : http://www.alliancepaysarles.fr/

Il est en cours de finalisation.

Cette prestation nous sera payée.

 2.2.3 Les mille et une images

Atelier  de création de films d'animations  artisanaux et  numériques pour les enfants et  les
jeunes 

Avec notre adhérente Véronique Servajean nous avons travaillé à :

• Migration vers Linux Mint

• Utilisation de Gimp et Scribus pour la création du livret de présentation de son action
associative.

• Création du site internet :

https://lesmilleetuneimages.wordpress.com/ 
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 2.3 Projets de modifications des statuts de l’association

A la suite de nos projets de mars 2017 où il a été question de :

"Projet de création d’un serveur de cloud, agendas partagés, messagerie, sites….

Il est posé par tous comme indispensable de clarifier des bases juridiques 
judicieusement choisies pour éviter de nous retrouver dans une situation face à 
laquelle Arles-Linux n'est pas armé pour répondre.

Courant octobre, nous avons pris contact avec Montpel’Libre pour les solliciter 
sur leur expertise juridique.
Nous avons rencontré Myiam Criquet le 8 novembre pour construire ensemble 
nos nouveaux statuts.

Le retour à eu lieu à Arles le 15 décembre. Myriam s’est déplacée pour  
rencontrer le CA et affiner le projet. 
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 3 Bilan financier 2017
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Recettes et dépenses 2017
Association Arles Linux

Dépenses Recettes

Founitures entretien 13,05 € Report 2016 69,98 €
Autres (MDVA + Regards) 77,00 €
Publicité 83,19 € Cotistions 265,00 €
Déplacements, mission 220,02 € Autres recettes

Réceptions 56,56 € 167,00 €

Autres (Nom de domaine) 18,79 € 10,00 €
Assurance 113,08 €

Subvension

Ville d'Arles 300,00 €

Total Dépenses 581,69 € Total recettes 811,98 €

Excédent 230,29 €

Service technique rendu
Aux adhérents
Ventes de marchandises
Ventes de Tee-shirt



 4 Budget prévisionnel 2018
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Recettes et dépenses prévisionnel 2018
Association Arles Linux

Dépenses Recettes

Frais de fonctionnement

Journal officiel 44,00 € Trésorerie début exercice 230,29 €

Fourniture entretien Bureau 132,00 € Cotisations 200,00 €
Autres adhésions 115,00 € Autres recettes (à préciser)

100,00 € 400,55 €
Assurance 108,79 €
Documentation 11,05 € Sous Total 830,84 €
Frais de déplacement 200,00 € Subventions

Réceptions 150,00 € Ville d'Arles 300,00 €
Location serveur 200,00 € Conseil Départemental 200,00 €
Autres NDD 20,00 €

250,00 € Autres subventions (préciser)
Bénévolat
Sous total 500,00 €

Total Dépenses Total recettes
Excédent 0,00 €

Services externes
Publicité

Services techniques rendus
Aux adhérents

Autres frais
Raspberry Pi

1 330,84 € 1 330,84 €



 5 Programme d'activité 2018

 5.1.1 Mise en œuvre du cloud

Expérimentation par les 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. 

Réunions mensuelles de travail.

Participation aux manifestations locales.

Échanges avec Montpel’Libre

Réfléchir à un forum des logiciels libres à l’horizon 2019.

 6 Élection des membres du bureau

 7 Questions diverses

Assemblée Générale Arles-Linux 2017 10/10


	1 Rapport moral 2017
	2 Rapport d'activité 2017
	2.1 Participation à des manifestations
	2.1.1 Inauguration d’Ordi Solidaires
	2.1.2 Atelier montage vidéo : Kdenlive
	2.1.3 Inauguration d'Archéomed
	2.1.4 Libérer son ordinateur GNU/Linux : Pourquoi ? Comment ?
	2.1.5 Convivencia
	2.1.6 Journée des Associations
	2.1.7 Journées de contribution à Wikipédia
	2.1.8 Journée Octobre Numérique

	2.2 Aide technique apportée à nos adhérents
	2.2.1 Installation – migration vers GNU/Linux
	2.2.2 Alliance Pays d’Arles
	2.2.3 Les mille et une images

	2.3 Projets de modifications des statuts de l’association

	3 Bilan financier 2017
	4 Budget prévisionnel 2018
	5 Programme d'activité 2018
	5.1.1 Mise en œuvre du cloud
	5.1.2 Atelier de présentation
	5.1.3 Vie de l’association

	6 Élection des membres du bureau
	7 Questions diverses

