Association Linux Azur
Salle Centre de Vie, place Méjane, quartier Garbejaïre, 06560 Valbonne ~ samedi 7 mars 2020

Compte-rendu AGO 2020
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Rapport moral.....................................................................................................................................................................2
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Questions diverses.............................................................................................................................................................3
Conseil d’Administration....................................................................................................................................................3
Émargement........................................................................................................................................................................4
Ouverture de l'assemblée g é n é r a l e à 15h06. Clôture de l'assemblée générale à 18h00.

Présents & procurations
1. NOVAC Pierre Emmanuel
2. GUILLOUX Christophe
3. TARPIN Jacques
4. MAGES Rene Paul
5. BOYER Bernard
6. OLIVIERO Patrick
7. BEYSSERE Jacques
8. FRITIERE Véronique
9. LHARDY Philippe
10. PINSON David
11. DUBOIS Vincent
12. JOURDANET Jacques
13. KESER Noel
14. KEUNEBROCK François-Xavier
3 procurations :
1. GEDEON Gidier
2. DESJARDINS Sylvio
3. BETHEUIL Eric
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* tour de table des personnes présentes (chacun se présente)
* rappel à la mémoire de Michel Aconin qui a été secrétaire de linux azur sur la période 2004-2010.

15:06 la séance est ouverte

Rapport moral
* rapport moral par la présidente Véronique FRITIERE
* Eric Bétheuil ne peut être présent et souhaite rester au conseil d'administration.
* vote approbation du rapport moral à l'unanimité à 16H57

B i l a n fi n a n c i e r
16:50 Rapport financier de l'année 2019
* Présenté par David PINSON, trésorier
* merci à Eric Bétheuil trésorier adjoint pour ses conseils avisés.
* prise en charge déplacement Cannes-Nice 60km RAL de Nice.
* Remarque 11 euros par mois de frais bancaire ( 7% des charges ), c'est beaucoup ( 131 euros / an ). =>
suggestion de changer de banque.
* 17:10 interruption pour un vote relatif à un changement d'établissement bancaire
* L'assemblée générale mandate le conseil d'administration pour investiguer et décider d'un
changement d'établissement de compte bancaire.
* voté à l'unanimité
* reprise du rapport financier
* Vote du quitus pour le rapport financier à l'unanimité.
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Questions diverses
* Moyen pays pleine du var, accueil possible : déjà sensibilisé, accueil en accès libre poste disponible. But
passer toutes les machines windows 7 en linux, souhaiteraient être épaulés, et l'opportunité de récolter des
ordinateurs proposés par jnm NiceLab sur la liste de diffusion association Parimixcité dans ccas :
http://parimixcite.org/
* réponse de la présidence : proposition d'adhésion croisée. pas de nécessité de convention
* Question envoi de SMS aux adhérents pour ne pas oublier les RAL ?
* Utilisation de module GSM pour raspberry pi. Nécessite une SIM.
* Question: partenariat avec les repair café
* Vallauris nous a contacté (Vincent BRACH)
* Valbonne nous a contacté (Christiane Michalowski).
* pour aider les gens pour l'installation/aide linux et/ou logiciel libre. On propose une adhésion
croisée.
* Question: Quels sont les ateliers prévus pour 2020 ?
* demandez sur la liste de diffusion le sujet pour désigner une personne responsable des ateliers
* Question: Sophia Loisirs & Vie (SLV) adhésion croisée ?
* nous n'avons pas été convoqués à l'AG 2019 en tant que Linux Azur,
* nous répondrons favorablement à une demande d'adhésion croisée.
* Question: liste des associations avec adhésions croisées ?
* 3 ou 4 ( AFUL, FFII, SLV, ... ).

Association Linux Azur
Maison

des

Associations

~o~

288

chemin

de

Saint-Claude

~o~

06600

Antibes

v

~o~ Linux ? C'est le luxe ! Site http://www.linux-azur.org ~o~ Mobile 06 52 42 31 37
v

~o~

Association loi 1901 à but non lucratif n° 14569 ~o~ 25 février 1999 à la sous-préfecture de Grasse ~o~ Siret 49525963200018
1

Conseil d’Administration
Vincent DUBOIS
Véronique FRITIÈRE
François-Xavier KEUNEBROCK
Philippe LHARDY
Rene Paul MAGES
David PINSON
Christophe GUILLOUX
Patrick OLIVIERO

* Résultat du Vote : Tous élus à l'unanimité

Le Conseil d’Administration procède à l’élection du nouveau Bureau :
1. Véronique FRITIÈRE Présidente
2. Rene Paul MAGES

Vice-président

3. DUBOIS Vincent Secrétaire
4. LHARDY Philippe Secrétaire-adjoint
5. PINSON David Trésorier
6. BETHEUIL Eric Trésorier-adjoint
7. KEUNEBROCK François-Xavier Administrateur système
8. GUILLOUX Christophe Administrateur système
9. OLIVIERO Patrick Administrateur système
10. DESJARDINS Sylvio Administrateur

clôture 18:00

Émargement
En annexe.
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