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Les votants
Le 27 janvier 2020 à 17 h 50 s'est tenu l'AGO de l'association Arles-Linux

Était présents ou représentés :

Nom Prénom Fonction Pouvoirs Fonction

1 Marre Jacques Président 2019

2 Raynaud François Adhérent 2019

3 Bartolotti Serge Adhérent 2019

4 Lament Philippe Trésorier 2019

5 Chevallier Mathieu Adhérent 2019

6 Antinoux Jean-Pierre Secrétaire 2019

7 Carpels Olivier Vice-Président

8 Debaret Olivier Adhérent 2019

9 Crombé Christian Adhérent 2019

10 Lanfranchi Thierry Adhérent 2019

11 Servajean Véronique Adhérente 2019

12 Walter Christophe Adhérent 2020

Associations

13 Brossier Danielle ZDPA

14 Young Jimmy Esprits Libres

Pouvoirs

15 Marre Jacques Levi Lynda Adhérent 2020

16 Raynaud François Piat Jean-Louis Adhérent 2019

17 Antinoux Jean-Pierre Françoise Lacotte Adhérente 2019

Le Quorum nécessaire pour délibérer valablement est :

1/3 des membres, soit 28 / 3 = 9,3

Nombre de présents pouvant participer au vote = 14

Nombre de personnes représentées pouvant participer au vote =   3

Total des votants = 17

Le Quorum étant atteins l’AGO peut délibérer valablement.
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 1 Rapport moral 2019

Cette année a encore été une année d’évolution et de consolidation de l’association.

Consolidation toujours de son activité de promotion des systèmes d'exploitation basés sur le 
noyau Linux et les logiciels libres :

• au travers de l’accueil du public lors des permanences/ateliers 

• des séances dédiées à la construction de tutoriels autour de  Firefox et du Gimp

• de son service de cloud mutualisé auprès des adhérents associatifs

• par son implication dans les instances citoyennes locales (Regards, Tiers lieu…) ou 
territoriales  (Conseil de développement, GUL académie…)

• par sa présence dans les manifestations de la vie associative Arlésienne (répare café, 
Convivencia, journée des associations...).

Evolution au travers de la mise en service du cloud et de nouveaux partenariats établis avec 
des structures Arlésiennes (École Nationale de la Photographie).

Il nous reste à envisager la mise en place de nouveaux projets, de nouveaux partenariats, ou la
création de certaines commissions afin de structurer et d’accompagner les activités envisagées
pour l’année 2020. 

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

Vote :

Le rapport moral est adopté à l’unanimité.
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 2 Rapport d'activité 2019

 2.1 Nos participations aux manifestations

 2.1.1 Pause déjeuner chez Archéomed

5 mars 2019

Nous animons cette pause-déjeuner organisé par Archéomed.

Nous  sommes  plusieurs  membres  d'Arles-Linux  (Jacques,  Olivier,  Jean-Pierre,  Philippe,
Mathieu, Serge…) à présenter les logiciels libres et les outils à une assemblée de quelques
membres de cette structure associative. Archeomed est une plateforme de mutualisation de
ressources à destination des métiers de la culture et du patrimoine.

 2.1.2 Animation des ateliers organisés par le CCAS

4 avril 2019

Quelle stratégie locale face à la fracture numérique ?

Arles-Linux était  présent lors de cette journée et a été facilitateur de l’atelier  "L’enjeu de
l’accompagnement au numérique". D'autres membres d'Arles-Linux ont participé coté public.

 2.1.3 Répare Café

Avril 2019

Nous avons participé à un Répare Café organisé par Zéro Déchets Pays d'Arles à Saint Martin
de Crau

 2.1.4 Gull Académy à Montpellier

6 juillet 2019

Présentation de la journée par Montpel'Libre :

"Aujourd’hui, nous parcourons une étape supplémentaire de la GULL Academy : nous irons à
la rencontre des GULL et de leurs besoins et, ensemble, monterons en compétences grâce à
des formations et ateliers adaptés.

En juillet 2019, puisqu’il n’y aura pas de RMLL, nous proposerons les 5 et 6 aux GULL qui
le souhaitent de participer à un nouveau temps de travail collaboratif pour les gullyglottes."
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 2.1.5 Notre stand à Convivencia

13 juillet 2019

Arles-Linux était présent le 13 juillet 2019 pendant la semaine Convivencia.

Nous avons eu, surtout le matin, une fréquentation soutenue de public en demande de change-
ment et de découverte. Les autres stands ont été très demandeurs également et certains nous
ont même demandé de réfléchir avec eu pour faire une présentation du Libre dans leur struc-
ture.

Le concert, le repas pris en commun et la bonne ambiance à fait de cette journée un moment
réussi.

 2.1.6 Journée des Associations 2019

15 septembre 2019

Arles-Linux était présent lors de cette journée du 15 septembre 2019 sur le boulevard des
Lices à Arles.

Un stand commun entre Arles-Linux et Esprits Libres était proposé cette année.

Ce changement s'explique par la complémentarité des deux associations :

• Arles-Linux s’occupe de la partie éthique, initiation, proposition de solution pour les
particuliers et les petites associations.

• De son côté Esprits Libres prend en charge les demandes plus importantes. Elle offre,
entre autre, un service de cloud professionnel aux structures qui en font la demande.

En 2018 notre stand était installé au milieu du village Alternatiba (mouvement citoyen pour le
climat et la justice sociale).

Cette année la plupart des participants présents l’année dernière autour des alternatives étaient
à nouveau regroupés.

Cette journée a été une vraie réussite pour notre stand qui n’a pas désempli de la journée. On
sent que de plus en plus de personnes envisagent de franchir le pas vers l’alternative que pro-
posent les Logiciels Libres.

 2.1.7 Journées de contribution à Wikipédia

10 et 11 octobre 2019

Voilà un rendez-vous que l’association Arles-Linux ne manque pas depuis 4 ans !

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

"Le Parc Naturel Régional de Camargue et son musée s’associent aux citoyens et à la commu-
nauté Wikipédia pour composer ensemble des contenus libres sur le rapport Homme-Nature
en Camargue et les verser sur internet".
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 2.2 Organisation de manifestations

 2.2.1 Formation auprès des membres du CDDPA

28 mars 2019

Arles-Linux dispensait une formation auprès des membres du CDDPA (Conseil de Dévelop-
pement du Pays d’Arles) sur l’utilisation de nos outils. Pour information, Esprits Libres a ins-
tallé le cloud du CDDPA.

Arles-Linux fait partie du CDDPA et conduit un groupe de travail sur "l’Accessibilité numé-
rique".

Il existe d’autres groupes. En tout presque une centaine de personnes travaillent sur divers
thèmes. Des rapporteurs feront remonter les conclusions de ceux-ci aux élus du Pays d’Arles.

Pour mutualiser les travaux, le CDDPA s’est donc doté d’un cloud collaboratif mis en place
par l’association Esprits Libres.

Le jeudi 28 mars 2019, au couvent Saint Césaire, une dizaine de membres du Conseil sont
venus se former à l’utilisation de ces nouveaux outils.

Une soirée très stimulante pour Arles-Linux qui voit les outils propriétaires laisser progressi-
vement la place aux outils libres.

 2.2.2 Organisation du API RGPD tour

25 avril 2019

Depuis le 25 mai 2018 nous sommes toutes et tous concernés par le RGPD.

Ce règlement permet de protéger nos données personnelles des entreprises qui les utilisent
ouvertement à des fins commerciales.

En contrepartie il nous oblige, en tant qu’association ou entreprise, à avoir une gestion res-
ponsable des données personnelles de nos adhérents, clients, salariés…

Une des grandes nouveautés du RGPD est l’autonomie qui nous est laissée dans la mise en
conformité de nos données. À cette fin nous sommes tenus de mettre en œuvre un registre et
éventuellement de nommer un DPO (Délégué à la Protection des Données) au sein de nos
structures.

Dans le but de clarifier  ces notions qui sont complexes,  Arles-Linux et Esprits Libres ont
demandé à Myriam Criquet, Juriste et Manager du numérique, Présidente d’API : Action of
Public Interest et Secrétaire Générale de Montpel’libre d’animer une conférence.
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 2.3 Aide technique apportée à nos adhérents

 2.3.1 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.

 2.3.2 Alliance Pays d’Arles

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

Nous avons eu quelques difficultés à nous rencontrer cette année et le travail est toujours en
suspens.

Le site est hébergé sur le serveur Arles-Linux.

 2.3.3 Création de site internet

Le Tiers lieu en Pays d'Arles nous a demandé d’héberger leur site de préfiguration du projet
"Vers un tiers lieu en pays d'Arles".

De plus la structuration de leur site internet et la mise ne œuvre a été réalisé par nos soins.
(encore en travaux en début 2020).

Cette prestation va nous permettre de récolter la somme de 200 €.

Le site est hébergé sur le serveur Arles-Linux.

 2.3.4 Arrêt de service

L’association Zéro déchets Pays d’Arles nous a demandé fin 2019 de stopper leurs services
cloud et mail.

En effet les outils ne correspondaient pas à leurs besoins.

Pour leur permettre de migrer confortablement nous leur avons proposé un renouvellement
des services pour les 6 premiers mois de 2020.

Commentaire de Danielle Brossier :

Danielle nous a expliqué les raisons pour lesquelles ZDPA souhaitait changer de système de
gestion pour intégrer celui de la MAIF. La raison principale étant d’avoir un outil de compta-
bilité simple et efficace. Pour autant, elle nous a fait part des difficultés rencontrés avec ce
nouvel outil.
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 2.3.5 État des lieux du serveur

Au 1er janvier 2020, Arles-Linux héberge :

• Alliance pays d’Arles (Wordpress)

• Mise à jour (cloud)

• Tiers lieu (Wordpress + mail + cloud)

• Un autre regard... (Wordpress)

• ZDPA (Wordpress)

Pour information, Esprits Libres héberge :

• Actus (Cloud)

• API (Site + mail + cloud + Moodle)

• CAPEB (cloud)

• CDDPA (Wordpress + cloud)

• Lettres en jeu (Site + mail + cloud)

• REGARDS (Wordpress + mails + cloud)

 2.3.6 Ateliers thématiques

Nous avons initié en 2019 des ateliers thématiques qui se sont tenus en deuxième partie de
notre atelier du lundi.

• Le premier portait sur le logiciel "Firefox"

• Le deuxième, encore en cours à la fin de l'année portait sur le logiciel "Gimp"

Voici la liste des logiciels proposés et leur ordre de préférence choisi par les utilisateurs.
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Ateliers proposés
Nous vous proposons de noter dans la liste ci-dessous ce qui vous intéresse par ordre de préférence :
9 pour celui que vous préférez, 8 pour le suivant. vous n'êtes pas obligé de choisir toutes les colonnes)

Colonne "Noms" vous notez votre nom.
Merci de votre participation

Logiciels Bureautique Logiciels PAO Comptabilité Système Programmation Modeleur 3D

Noms Gimp Scribus Keepass 2 Grisbi Python Blender

JP Antinoux 2 3 1 9 8 5 6 7 4
JL Piat 4 3 5 9 7 1 8 2 6

C Crombé 9 1 7 6 8
J Marre 4 3 1 5 9 8 6 2 7

O Debaret 4 6 3 5 1 9 8 2 7
E Baudoin 6 9 8 7

S Du Pasquier 6 6 2 9 9 7 2 6
F. Raynaud 5 6 7 4 2 1 3 9 8
L. Demichel 1 2 3 8 6 8 9 5 4
P Lament 8 9 7

Totaux 32 37 22 76 51 53 49 39 44
Le plus gros total est l’atelier le plus demandé

Sécurité
mots de passe

Libre Office
Writer

Libre Office
Calc

Libre Office
Draw (pdf)

Prise en main
Linux Mint



 2.4 Aide d'associations partenaires

 2.4.1 Don de matériel

L'association REGARDS  nous a fait don de 5 unités centrales fonctionnelles et assez récentes

que nous avons installé à la MDVA dans l'atelier multimédia pour remplacer les anciennes
machines.

Les machines sont fonctionnelles. Une convention entre la MDVA et AL va être faite.

Regards doit nous faire un document officialisant la donation.

 2.5 Projets arrivés à terme

 2.5.1 Démarrage de l'association Esprits Libres

Nous avons soutenu le démarrage d'Esprits Libres avec un don de 300 €.

Cette  association  s'adresse  aux  professionnels  désireux  d'utiliser  les  services
libres qu'elle propose.

 2.5.2 Signature de convention

Signature d'une convention cadre entre l'École Nationale de la photo et Arles-Li-
nux.

Nous tiendrons au cours de l'année 2020  deux ateliers par mois sur les sujets
suivants :

• Les logiciels libres

• Bash

• Raspberry

• Serveur web

• Installation d'un site avec Wordpress ou Nextcloud.

Vote :

Le rapport d'activité 2019 est adopté à l’unanimité.
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 3 Bilan financier 2019

Vote :

Le Bilan financier 2019 est adopté à l’unanimité.
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Adresse Boulevard des Lices 13200 Arles

Nombre d'adhérents 28

Année 2019
Dépenses Montant Recettes Montant

Achats

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

459,90 €

130,00 € Cotisations 420,00 €

Services externes Ventes de marchandises

Publicité Produits financiers

Frais postaux – Téléphone 18,79 € 219,39 €

Primes d'assurance 109,74 € Mécénat et sponsoring

Achat Présentoir 54,00 € Sous-total

Frais de déplacement, missions 173,33 €

217,00 € Ville d'Arles 300,00 €

Frais de personnel Conseil départemental

Rémunération du personnel Conseil régional

État (service à préciser)

300,00 € Autres subventions (préciser)

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

TOTAL TOTAL

159,29 €

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

1 330,05 €

Subventions publiques
perçues

Autres (préciser)
Adhésions asso partenaires

Nombre d'employé (s) :

Autres frais (aide au
démarrage asso Esprits Libres)

1 470,76 € 1 630,05 €

Excédant :



 4 Budget prévisionnel 2020

Vote :

Le Budget prévisionnel 2020 est adopté à l’unanimité.
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Adresse Boulevard des Lices 13200 Arles

Nombre d'adhérents

Année 2020
Dépenses Montant Recettes Montant

Achats

Fluides (Eau – Gaz – Électricité) 159,29 €

250,00 €

50,00 € Cotisations 400,00 €

Services externes Ventes de marchandises

Publicité 450,00 € Produits financiers

Frais postaux – Téléphone 20,00 € 300,00 €

Primes d'assurance 111,67 € Mécénat et sponsoring

Documentation générale 57,62 € Sous-total 859,29 €

Frais de déplacement, missions 200,00 €

220,00 € Ville d'Arles 500,00 €

Frais de personnel Conseil départemental

Rémunération du personnel Conseil régional

État (service à préciser)

Autres frais Autres subventions (préciser) 

Charges financières Sous-total 500,00 €

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

Subventions publiques
perçues

Autres (préciser)
Adhésions asso partenaires

Nombre d'employé (s) :

1 359,29 € 1 359,29 €

Excédant :



 5 Programme d'activité 2020

 5.1.1 Cloud Arles-Linux

Ouverture du cloud aux membres de l’association.

Des sessions de formation devront être proposées autour des outils du cloud.

 5.1.2 Ateliers de présentation

Reprise des ateliers mensuels autour d’un logiciel libre.

École photo : ateliers bi-mensuel (voir le point 2.5.2).

 5.1.3 Vie de l’association

- Création d'une commission communication.

- Participation aux manifestations locales.

 5.1.4 Chantier d'insertion

- Création d'un chantier d'insertion avec REGARDS (À l'état de réflexion pour l'instant)

Partenaires envisageables :

• Regards

• Actus

• rHumeurs (CV vidéo sur serveur).

• Arles-linux

• Pôle emploi

• Mission locale

 5.1.5 Avec le CDDPA

Journée sur la fracture numérique (à construire)

Vote :

Le Programme d’activité 2020 est adopté à l’unanimité.
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 6 Membres du CA

Sortant :

Philippe Lament : membre du CA 2019 et trésorier ne souhaite pas se représenter.

Entrant :

Jimmy Joug : Président d'Esprits Libres se présente au CA

La liste proposée est la suivante :

Olivier Carpels

Jacques Marre

Jimmy Young (Esprits Libres)

Jean-Louis Piat

Jean-Pierre Antinoux

Serge Bartolotti

Mathieu Chevallier.

Vote : 

- Adopté à l'unanimité

 7 Questions diverses

Question de Jean-Louis Piat :

Pour les personnes qui accepteraient, serrait-il possible d’avoir une liste des mails des adhé-
rents afin de faciliter la communication interne ? Et horizontale.

L’ordre du jour étant épuisé, l'AG se termine à 19 h 45.
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