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Annecy Groupe des Utilisateurs de Linux et des Logiciels Libres
vendredi 22 novembre 2019

Assemblée Générale Ordinaire AGU3L
le 15/11/2019 à Meythet dans notre local associatif à la Maison des Associations.

Présents
Nous avons reçu 1 pouvoir : Richard Buonagurio
Présents 12 personnes / 18 adhérents : Frank Masson, Romain Sousseau, Vincent Bernard, Pascal Berthet,
Michel Mathia, Vincent Berthet, Jacques Orrit, Guillaume Roulot, Emmanuel Fétille, Sylvain Viart, Gilles
Bougon, Jean-Marie Hubert
Excusés : Stéphan Lamielle, Sabina Beauvarlet De Moismont, Olivier Dut
Début de séance
20h50 c'est dans la bonne humeur, autour d'un buffet fournit et offert par l'association que l'on commence
cette AG 2019.
Une fois encore cette AG mobilise une très forte participation de nos adhérents. Bravo.

Rapport d'activité
AGU3L Année 2018-2019

On constate un fort engagement et beaucoup de réalisations sur cette année écoulée
Hébergement Internet offert : après la migration réussie du site web agu3l.org chez Infomaniak, nous
avons renouvelé cet été et pour les 3 prochaines années un hébergement Gracieux, (web + 80 boîtes mail et
alias) 470€ par an. Un an d'usage nous a permis de constater de bien meilleures performances de
navigation ! La mailing liste qui utilise le logiciel Dada Mail fonctionne sans difficulté sur un hébergement
mutualisé, nous avons 25 inscrits.
Réunion toutes les semaines : Nous maintenons le rythme d'une réunion AGU3L chaque semaine, sauf 2
ou 3 sur 52, excellente participation. On a même testé la réunion en ligne le 1er novembre 2019, qui reste à
améliorer. À ce sujet nous expérimenterons sûrement un duplex vidéo en visio conférence.
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La gestion des clés toujours ardue, mais de nombreux bénévoles ont pu s'impliquer, c'est excellent. En
période scolaire, nous pouvons retirer les clés auprès du gardien à 20h, ce qui simplifie nos allées et venues.
Rappel: la salle que nous occupons est assez disponible, des événements et des rencontres hors de notre
plage horaire du vendredi soir sont possibles.
Rencontres et démonstrations : Nous avons reçu des visites régulières de différentes personnes qui sont
passées nous solliciter :
Présentation de brochures sur la vie privée, démonstration de Logiciels Libres, (Gimp, Inskape, capture de
vidéo, etc.)
Dépannages informatiques : PC qui ont fait une chute, disques durs effacés, Virus à nettoyer, Bootloader
écrasé par Windoze, clés USB saturées, des âmes de lamas libérées de leur prison photographique, etc.
Stratégie AGU3L : Au cours d'un cycle de 4 semaines consécutives en automne 2018 avec une très forte
mobilisation des membres, nous avons mis en place notre stratégie "Formations, démonstrations, diffusions"
dont découle le projet 2019-2020-2021.
OpenMaker : Nous avons prêté aux jeunes du Lycée Lachenal notre machine CNC l'OpenMaker ainsi
qu'un laptop sous GNU/Linux. Avec notre appui de compétences, ils ont eu la note maximale à leurs travaux
pratiques ; il s'agissait de réaliser un "jeu d'échec façon sorcier" (commande vocale, pilotage 3 axes,
électroaimant).
Connexion Internet : Grace à l'appui technique de Michel et l'un de ses collègues, nous avons testé la
connexion Internet, ce qui a permis de demander une réinitialisation du limiteur de débit. Suite à cela, notre
connexion est bien meilleure.
Crypto monnaie et Monnaie Libre : nous avons organisé un atelier découverte et animation par le jeu, des
invités et débats passionnants.
Médiathèque de Meythet : Franc succès pour notre animation Logiciel Libre à la Médiathèque de Meythet
toute la journée en avril, qui remplace notre légendaire Install Party. Suivi le soir, d'une conférence sur les
Logiciels Libres et le Libre en général, dans le cadre du cycle de conférence de la ville d'Annecy : "Le
numérique c'est Fantastique". Nous faisons salle comble (35 personnes) !
Installation de PC multiboot : Dans le cadre de cette journée d’animation nous avons fabriqué 8 laptop
multiboot avec plusieurs distributions de GNU/Linux et préparer des démonstrations : Scratch, Jeux vidéo,
démontage d'ordinateur, animation toute la journée.
Publication des 4 Lignes : Sur une idée excellente de Frank, nous avons régulièrement publié un court
texte qui reprenait en plus ou mois 4 lignes, l'activité du vendredi. Il faut continuer cette habitude qui
dynamise notre site dans la bonne humeur.
Les rédactions sont les bienvenues, envoyez simplement un mail. Les mises en lignes sont désormais
simples et rapides ; on peut même faire encore plus simple probablement.
Install party à la demande : 4 à 5 installations environ ont été demandées sur l'année. Nous maintenons ce
format, en accueillant les demandes chaque vendredi s'il y a lieu.
À noter que 2020 signe la fin des mises à jour de Windows 7, ce qui fera un Virus de plus à corriger et nous
a déjà fait installer un Xubuntu.
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Don de 50 laptop : L'entreprise Alpes Contrôle nous a contacté pour une reprise de matériel informatique
usagé et nous a offert le matériel sous condition de destruction des données. Nous vendons donc quelques
laptop : 5 ventes + des tablettes (GNU/Linux sur tactile a encore besoin de soutien) 100% des gens sont
satisfaits.
Achat de matériel : Nous avons fait l'acquisition de matériel grâce à la Subvention FDVA de 2000€ :
Matériel de connexion réseau, imprimante 3D, communication AGU3L (1 banderole de 2m et 2 oriflammes
aux couleurs de l'AGU3L).
Appel à projet : Nous avons remporté l'appel à projet de la Ville d'Annecy, notre Projet : "Gérez votre
activité avec des Logiciels Libres", axé sur la communication, formation, présentation, démonstration (voir
rubrique ci-dessous).
Imprimante 3D : nous avons acheté une Reprap I3 Metal Motion, elle est assemblée, il ne reste plus qu'à la
faire fonctionner, tout le matériel pour imprimer est disponible. Avec une nouvelle subvention, nous
pourrions financer de la formation de bénévoles (environ 1000 € à prévoir pour 3 personnes).
Forum des associations à Meythet : Cette année, les événements Vide-Grenier, fête du vieux Meythet et
fête des associations étaient réunis en ce début octobre 2019. Ce fut un franc succès pour notre association,
beaucoup de visites et d'échanges, ainsi qu'une bonne mobilisation des bénévoles.
Nous avons établi un quizz avec une douzaine de participants et 5 ordinateurs portables offerts aux meilleurs
répondants : 3 collégiens, 1 lycéen, 1 adulte.

Projet Gérez!
Nous avons remporté l'appel à Projet proposé par la Ville d'Annecy en 2018. Le thème était :
« Transition numérique : aider le secteur associatif à mieux s’approprier les outils
numériques pour améliorer leur fonctionnement interne et mener à bien leurs
missions. »
Le projet se fait en partenariat avec la ville d'Annecy, leur soutien logistique et financier s'élève à 2300 €.
https://www.annecy.fr/actualite/61/211-5-associations-selectionnees-pour-l-appel-a-projets-transition-numerique.htm

Historique du projet
•
•
•
•
•

•

Léonard Gay de la Mairie d'Annecy nous sollicite fin 2018 dans le cadre du cycle de conférences et
nous présente cet appel à Projet.
Nous participons en remplissant le dossier sur décembre 2018 et janvier 2019, grâce à nos ambitieux
bénévoles ; merci pour votre mobilisation.
8 dossiers sélectionnés, 5 ont été retenus en mars 2019, nous finissons premier de la liste avec une
note de 90 points sur 100.
Nous avons mis en place depuis quelques mois des Machines Virtuelles (VM) dans le public cloud
d'OVH pour installer les logiciels de démonstration ; merci à Manu et Sylvain pour leur travaux.
Nous allons recevoir le financement de 2300 € accordée par la mairie pour le projet (100% de ce que
nous avons demandé). Les conventions signées de la mairie vont nous être retournées. Cela prend
pas mal de temps, et c'est peut-être aussi parti en fumée avec l'incendie de l'hôtel de ville début
novembre 2019.
Nous avons RDV pour faire un compte-rendu de l'avancement à la mairie dans un lieu à déterminer,
en décembre 2019.
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Ce projet s'étale sur une durée de réalisation de 18 mois, il se décompose en 3 parties :
• Communication sur les Logiciels Libres et nos actions
• 10 thèmes / modules chacun donnant lieu à une Présentation publique d'outils Libres
• 10 ateliers de pratique sur les mêmes thèmes pour les personnes qui veulent approfondir.
Chaque module de formation sera d'abord présenté en interne aux membres de l'AGU3L afin que chacun
puisse monter en compétence. Tous les retours sont constructifs et surtout de la part des néophytes, alors
participez et avançons ensemble dans cette aventure.
Nous avions établi un premier planning en mars ou avril 2019, qui va être ajusté.
L'état actuel d'avancement est le suivant :

communication
•
•
•
•
•

site web : OK
film de promotion du Logiciel Libre (1 min) : à réaliser, cherche les acteurs
communiqué : en retard
campagne réseaux sociaux : en retard
affiches : modèle OK, impression un peu en retard

modules présentation / formation
infrastructure : en retard
site : en retard mais en cours, visible ici : https://gerez.agu3l.org/
newsletter : au point mort
compta : prêt Présentation au membres de l'association le 22 novembre 2019
collaboration (NextCloud) : avancement vendredi dernier ?
bureautique : en retard mais en cours
design et comm : pas encore en retard
sauvegardes : en retard
législation : en retard
cybersécurité : en retard

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

organisation des conférences : en retard
Nous allons repousser le planning : au lieu de début 2020, on ferait ça en début d'été, disons juin 2020.
Nous avons encore du mal à mobiliser les bénévoles à s'impliquer dans le projet lors des séances et entre les
séances. Nous avons évoqué des solutions, mais n'hésitez pas à vous exprimer si vous avez d'autres idées.
Voici les suggestions qui ont été collectées lors de l'AG :
•

•
•

Organiser des ateliers 3 vendredis soirs sur 4 : durée 1h à 1h30, sur un des thèmes pour le faire
avancer. Tout le monde n'est pas obligé de participer, mais ceux qui se sont déclarés volontaires
pour un thème y participent.
Organisation d'ateliers supplémentaires en dehors des séances à partir de février, si nécessaire.
Publication en direct des travaux de présentation en cours de création et rédaction directement sur
le site publique. À déterminer quel site : agu3l.org (spip), gerez.agu3l.org (drupal),
projets.agu3l.org (OpenProject)
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•

Création de binômes pour les travaux entre les séances au calme et entre volontaires.

Une réflexion sur des groupes de travail du vendredi est donc lancée, afin de nous permettre d'avancer sur le
projet, sans dénaturer l'aspect convivial de notre association, et de façon inclusive afin de former et
d’accueillir tous les membres avec leurs compétences respectives.

Les autres sujets évoqués
L'AGU3L ne fait pas parti de la Transition Citoyenne. Il s'agit d'une initiative nationale qui possède une
déclinaison locale : Transition Citoyenne Semnoz qui défend une émancipation citoyenne et une prise de
conscience sur nos actes. Nous nous étions rapprochés en 2017 en participant au forum des Initiatives. Mais
nous n'avons pas pris d'engagement vis à vis des actions du collectif. Il existe un agenda hebdomadaire qui
est publié par la Transition mais nous ne l'utilisons pas actuellement. Certains membres de l'AGU3L sont
impliqués ou sensibles aux actions de la Transition à titre individuel.

Rapport financier
Il est présenté, sous forme de tableur et en mode vidéo, une copie papier est distribuée. Rarement un rapport
financier d'une AG aura été aussi jovial et apprécié, et ce malgré une rigueur typique de notre association et
de son fondateur.
Dolibarr pas encore... Serait-ce trop difficile à mettre en œuvre pour une asso ?
Nous arrêtons l'exercice au 31/10/2019.
•
•
•
•

Entrées : 3 143,63 € : 18 cotisations + dons (365,00 €), subvention FDVA (2000 €), ventes
d'ordinateurs portables (480 €), divers (298,63 €).
Sorties : 2 731,29 € : assurance (109,74 €), achat de matériel : 1 743,77 € (Imprimante 3D, matériel
de connexion, micro), communication (676,60 €), gestion (201,18 €).
Solde du compte (banque postale) : 770,94 € (au 31/10/2019)
Heures de bénévolat : 450,27 h (déclarées, sans doute plus) = 5 403,24 € valorisée au montant
arbitraire de 12€ de l'heure.

Adhésion date à date, plus complexe à gérer qu'une adhésion annuelle fixe, nous étudions encore ce
mécanisme, peut être que notre aventure de Dolibarr nous permettra de mettre en place les relances pour les
cotisations avec une date de validité.

Projets à venir pour 2020
3/4 de notre activité cette année sera consacrée sur notre projet Gérez et sa réalisation. Notre défit cette
année est de structurer nos bénévoles pour qu'ils s'entraident et se forment aux outils que nous allons
présenter, tout en gardant la convivialité et la joie de vivre qui est l'âme de l'AGU3L. Voici les projets qui se
préparent pour cette nouvelle année 2020, vos commentaires sont toujours les bienvenus.

Projection du film : La bataille du Libre
Nous nous sommes engagés dans l'organisation de la projection d'un film documentaire avec le cinéma
Courrier à Annecy. La date de projection annoncée est le 16 janvier 2020. Sylvain rencontre le directeur du
Cinéma Pathé-Gaumont mercredi 20-11-2019 à 10h00 pour les détails qui seront communiqués dans les
jours suivants.
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« Bande annonce de "La bataille du libre" (87min) » : https://www.youtube.com/watch?v=p28vOnR0kUo
Une version courte a été diffusée sur Arte le 7 mai 2019 « Internet ou la révolution du partage » disponible
en VOD, en vidéo auprès de l'AGU3L et sur Internet. C'est un documentaire en anglais sous-titré.
Il s'agit pour l'AGU3L d'exercer notre mission de promotion du Logiciel Libre et du Libre en général, très
bien couvert par ce documentaire. Grâce à la venue de Raphaël l'année passée, nous sommes entrés en
contact avec le Cinéma où il travaille et ce projet est lancé avec la venue du Réalisateur et un débat à
organiser.
Les frais de déplacement de Philippe Borrel sont pris en charge par le Cinéma.
Cette démarche est un coup de communication pour notre association, en plein centre d'Annecy dans un
Cinéma grand public. La projection sera suivie d'un débat pour sensibiliser sur nos actions et notre présence
depuis 11 ans.
Le coût financier pour notre association est estimé à 400 €. C'est un budget essentiellement de
communication, plus une marge de participation aux frais du réalisateur, si le nombre de places vendues est
inférieur à 103 places. Ce budget est inférieur à nos rentrées d'argent pour une année.
Sylvain et d'autres membres présents en AG, trouvent ce projet exaltant et tout à fait réalisable dans le temps
imparti, si nous actionnons bien chacun notre réseau pour communiquer sur cet événement. Chacun fait des
suggestions de personnes dans son entourage, ou des groupes auprès desquels il pense que l'on peut diffuser
l'information.
Nous comptons sur votre engagement en faveur du Libre et votre implication dans cette action de
communication. N'hésitez pas à regarder le documentaire (version courte d'Arte) pour vous faire une idée.
Une projection privée sera organisée, pour les membres de l'association souhaitant aller au restaurant avec le
réalisateur pendant la projection et revenir pour le débat.
L'objectif pour notre association serait de faire venir 100 personnes à la projection, si chacun fait venir 10
personnes c'est gagné. L'AGU3L offrira 10 places pour inciter des présences à la projection.
Plus à venir à ce sujet dans la liste de l'AGU3L dans les prochaines semaines.

Ordi gratos pour les migrants
Proposé par Romain, sur nous plus vieux modèles fournir des ordinateurs sous Linux pour équiper les
migrants. Nous attendons sa proposition sur contact@agu3l.org.

Windows 7 c'est la fin
Nous proposerons certainement un axe de communication et des messages pour 2020 afin de proposer des
installations de GNU/Linux. Sans doute en parlerons nous lors du débat à la projection du film la Bataille du
Libre.

Connexion Internet
« Je suis très câble de connexion » Peut être vous souvenez vous de ce slogan publicitaire. Nous avons fait
l'acquisition de matériel réseau pour ranger et améliorer notre qualité de connexion Internet et notre débit à
terme. Nous n'avons pas encore fait d'installation physique. Nous disposons d'un coffret, avec des éléments
à racker, switch POE + panneau de brassage + point d'accès Wifi POE pour installation fixe en plafonnier.
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Notre vieux routeur Wifi montre des signes de faiblesse, ça tombe bien on en a un tout neuf. Pascal et
Guillaume ont donc installé le routeur Wifi POE et nous revoilà.
Nous cherchons un électricien qui pourrait nous certifier les travaux d'installation des câbles à tirer, nous
avons besoin de devis à présenter à la MJC pour validation par la ville d'Annecy.

Adhésion
La cotisation ne change pas, nous ne souhaitons pas que ce soit un frein pour soutenir nos valeurs. Elle reste
à 20 €.

Votes
12 présents + 1 pouvoir
•
•
•
•

Rapport activité : unanimité
Rapport Financier : une abstention , 12 pour
Vote cotisation : 20 € unanimité
Vote du bureau : unanimité

Composition du Bureau
Président : Sylvain Viart
Secrétaire : Guillaume Roulot + Emmanuel Fétille
Trésorier : Jean-Marie Hubert + Pascal Berthet
Sortants: Stéphan Lamielle (Secrétaire), Olivier Dut (Trésorier adjoint)

Remerciements
L'AGU3L remercie chaleureusement tous ses membres pour leur bonne humeur et leur forte implication
dans nos actions. Et nous saluons particulièrement :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manu, pour son amour de la ligne de commande, son ambitieuse détermination et
l'approvisionnement en IPA.
Stéphan, pour sa bonne humeur ses histoires belges franco-suisses, ses conseils graphiques et ses
travaux pro.
JMH, fondateur moustachu, pingouin manchot hors pair et fervent défenseur de la bonne humeur.
Richard, pour les fruits et les légumes, ses prises de positions inflexibles, et sa ressemblance avec
Sim.
Pascal, pour sa disponibilité, sa maîtrise de NextCloud, et ses talents en gravure.
Guillaume, pour son courage de nous avoir rejoint, et ses suggestions perspicaces.
DUT, grand défenseur de Spip (non, pas l'écureuil de Spirou) pour sa persévérance dans le Libre.
Frank, pour les 4 lignes et ses idées pratiques.
Olivier, pour sa volonté de rien changer, y compris lui même évidemment.
Michel, pour l'adhésion en l'air et ses connaissances des arcanes des réseaux.
Léonard, pour son soutient au Numérique et au Libre.
Romain, pour ses bidouilles et ses échanges constructifs avec l'ÉCREVIS.
Sabina, pour son accueil à la Médiathèque, sa confiance et sa présence féminine.
Christian, pour son soutien d'hébergement pour OpenProject.
Adrian, pour son aide précieuse et son écoute attentive.
La MJC de Meythet et ses salariés, pour notre accueil, les services et l'organisation.
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•
•
•

La Ville d'Annecy, pour sa participation à la vie Associative.
Alpes Contrôle, pour leur don matériel et leur accueil.
Les bénévoles de l'AGU3L, qui nous soutiennent et nous encouragent semaine après semaine.

Signatures
Ancien bureau

Nouveau Bureau 2019-2020

Président :

Président :

Sylvain Viart

Sylvain Viart

Secrétaire : Stéphan Lamielle

Secrétaire : Guillaume Roullot

Trésorier : Jean-Marie Hubert

Trésorier : Jean-Marie Hubert
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