Rapport Moral 2010
Assemblée Générale Ordinaire 2011
Linux Azur tient à exprimer ses remerciements à la Mairie de Valbonne qui lui prête
les locaux pour la réunion du samedi 5 février 2011, à 14 heures, au Centre de Vie, place
Méjane, quartier Garbejaire à Valbonne Sophia-Antipolis.
Bienvenue à bord !
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Membres
Au 31 décembre 2010, Linux Azur dénombre une population majoritairement masculine,
âgée de 14 à 89 ans. Le plus éloigné géographiquement réside en Polynésie.

Parrains
Les personnes morales les plus généreuses qui parrainent Linux Azur ou les JM2L sont :

•

ESUG : représentée par Noury Bouraqadi Enseignant-chercheur à l’École des
Mines de Douai et membre du bureau de l’ESUG.

•

INRIA : représentée par Gérard Giraudon, Directeur du centre de recherche Sophia
Antipolis – Méditerranée et Thierry Viéville, Directeur de Recherche en
Neurosciences Computationelles où il travaille et encadre des doctorants.

•

PleinSudTV : représentée par Alain Fichot, membre également de Linux Azur.

Nous leur devons beaucoup grâce à leurs dons montéraires qui ont rendu service aux
JM2L ! Linux Azur est très heureuse de ce partenariat avec ce centre de recherche de
l'État.

Actions
Au total, vos actions bénévoles ont été réalisées en 2290 heures, dont 148 imputables aux
responsables des RAL et 28 aux instructeurs d'ateliers. Les événements tels que Solutions
Linux, les RMLL et les JM2L couvrent un millier d'heures. Le complément est composé de
conférences, manifestations et salons et, le fruit de vos actons bénévoles.
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Rencontres Accès Libre
La cinquantaine de Rencontres Accès Libre (RAL) a généré un total de 148 heures
réparties entre 5 lieux en Alpes-Maritimes et Var pour un total de 49 réunions :
1. Antibes : 33 heures (11)
2. Grasse : 15 heures (5)
3. Mouans-Sartoux : 20 heures (10)
4. Nice : 44 heures (11)
5. Saint-Raphaël : 36 heures (12)
La progression par rapport à 2009 est de 44% avec 15 séances supplémentaires. Linux
Azur se réjouit de la visite de ses hôtes qui ne manquent pas d'enrichir le partage et
l'apprentissage au fil de leurs questions et découvertes.

Ateliers
14 ateliers pour 28 heures et 112 participants se sont tenus sur Antibes avec une forte
augmentation de 250% par rapport à 2009 (4 ateliers).
Cette année aussi, Marie-Claude Dugré a facilité la mise en place des ateliers :
•

Maison des associations : 18 heures et 84 participants

Jean Pascal Pillu a accueilli une session quotidiennement au Point Cyb :
•

Point Cyb : 10 heures et 28 participants

Conférences
32 personnes se sont déplacées pour suivre 2 conférences :
•

18 juin 2010 : 3 heures à la Maison des Associations d'Antibes : 15 personnes ont
écouté Thierry Viéville sur le thème « du Robot à la machine à laver »
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•

23 octobre 2010 : 2 heures au Point Cyb' à Antibes : 17 personnes ont assisté à
« Linux et les logiciels libres »

Salons – événements
1188 heures et 57 bénévoles ont encouragé Linux Azur à être représentée du nord au sud :

•

16 - 18 mars 2010 : Solutions Linux (Paris) 90 heures - 3 membres

•

27 mars 2010 : Fête de la Science (Antibes) 7 heures – 2 membres

•

27 mars 2010 : (Cannes Ranguin) 8 heures – 4 membres

•

31 mars – 1er avril 2010 : 15ème rencontres de l'ORME (Marseille) 15 heures – 1
membre

•

24 avril 2010 : Libre en Fête – Faites du Libre (Aix-en-Provence) 12 heures – 2
membres

•

9 mai 2010 : Salon photo (Mouans-Sartoux) 3 heures – 1 membre

•

6 - 11 juillet 2010 : Rencontres Mondiales du Logiciel Libre 2010 (Bordeaux)
300 heures - 5 membres

•

18 - 19 septembre 2010 : Cartopartie (Grasse) 28 heures - 3 membres

•

1 - 3 octobre 2010 Festival du Livre (Mouans-Sartoux) 2 personnes de La Poule ou
l'Oeuf + 4 membres

•

16 octobre 2010 : Journée du Libre de l'Aldil (Lyon) 7 heures – 1 membre

•

26-27 novembre 2010 : Journée Méditerranéennes du Logiciel Libre (Sophia
Antipolis) 700 heures – 20 membres + 2 PleinSudTV + 9 étudiants Polytech et 500
visiteurs

Projets
L'INRIA associe Linux Azur à son projet Java's Cool (alias Javascool), un logiciel conçu
pour l'apprentissage des bases de la programmation. Créé pour apprendre aux personnes
qui savent juste allumer leur ordinateur : à programmer, par exemple des jeux (en 2D) ou
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des minis-logiciels, son interface est simple ainsi que son langage dit de "balisage". Ce
programme est écrit en Java, il est donc compatible avec tous les systèmes [source :
http://javascool.gforge.inria.fr/ ].
Le projet Kaella born Again est en attente de repreneurs. Toutes les informations sur le
projet sont disponibles en WiKi : http://wiki.linux-azur.org/KaellaBornAgain

[Job]
Cette année, Linux Azur a été sollicitée par 7 entreprises et facilité l'embauche de 7
personnes. 100 % efficace. Vive le réseau d'entraide !

Réunions informelles « Miam-party »
Des déjeuners ont réuni des membres de l'association au cours desquelles ils ont discuté :
•

de leur vie : carnet rose : Linux Azur est grand-mère !

•

des avancées de l'association ;

•

des débats sur les préférences de logicels et distributions ;

•

de trolls.

Dossiers de demandes de subventions
2006 : JM2L, plus de nouvelles depuis le 24 novembre 2010.
2010 : JM2L, l'administration a égaré les documents : pas de subvention.
2010 : siège social, budget de fonctionnement de Linux Azur : 800 euros accordés par écrit.
2011 : siège social, budget de fonctionnement de Linux Azur : 800 euros accordés par écrit.
2011 : Antibes, Fête de l'Internet : confirmée, en attente de documents de notre part.

Statuts et Règlement Intérieur
Une refonte en cours a amené Michel Aconin et Georges Louge à travailler sur une
nouvelle mouture afin de les mettre au goût du jour. Les statuts et les propositions
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des membres ont été annexés à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire afin de
voter le samedi 5 février 2011.

Clavardage et communication
Les membres et sympathisants de l'association ont discuté par courriel : 2965 messages
sur la liste linux06.
Des interviews radiophoniques avec Divergence FM (Montpellier), des articles de presse
et insertions dans l'agenda du quotidien Nice Matin (06) ont accru la visibilité de Linux Azur.
Merci aux journalistes et photographes.
En interne, ils ont été complétés par les affiches, flyers et photographies. Les JM2L
complètent ces médias à l'aide de supports vidéos des conférences.

Sites Internet
Linux Azur gère trois sites et un WiKi :
•

http://www.linux-azur.org : où vous pouvez recueillir un maximum d'information sur
l'association, ses buts, ses missions et ses actions.

•

Un calendrier vous permet de vous tenir au courant des ateliers, rencontres accès
libre et autres rendez-vous. Le lien flux ICS http://www.linux-azur.org/calendrier/ical/
vous enjoint à récupérer directement l'information dans votre ordinateur ou mobile
dynamiquement.

•

Une section « Actu Linuxfr » vous enjoint à suivre l'actualité de linuxFR.org
http://www.linux-azur.org/aggregator/sources/1

•

http://jm2l.linux-azur.org : comme son nom l'indique, cet espace est dédié aux JML2
d'année en année.

•

http://www.fete-internet-antibes.fr/ : dédié à la Fête de l'Internet des 1 & 2 avril 2011.
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Ces 3 espaces ont été repensés via un CMS Drupal (moteur unique) à l'initiative de
Benoît Laurent avec la création de fete-internet. Ils remplacent le CMS WordPress (www) et
le Spip (jm2l) initialement mis en place par l'ancien Webmaster.
Linux Azur a changé de serveur car l'ancien était saturé : lenteur d'accès et de gestion.
Cela a permis une simplification de la plateforme ateliers, et la sécurisation de l'ensemble.
Drupal offre une meilleure ergonomie pour les visiteurs et Webmasters et, surtout, une
souplesse d'utilisation et, également, une image plus actuelle !
Enfin, il y a surtout une gestion très fine des droits utilisateurs (ou Rôles) : Jean-pascal Pillu
pour les ateliers du Point Cyb, les utilisateurs de l'association, les Webmasters, etc.
En résumé, c'est cloisonnable !

Notre WiKi est bien utile :
•

http://wiki.linux-azur.org : base d'échange de travaux et source d'archives, libre
d'accès. Mis en place et géré par René Mages. Alimenté par les bénévoles.

Vite ! Vite ! Une mine de renseignements !
Les uns ne sont pas familiarisés avec le mode d'emploi, d'autres oui ;-)
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Conseil d'Administration ~ Bureau 2010
Cette année, les rôles des et des autres ont été assumés par l'équipe :

•

Michel Aconin

•

Laurent Charpentier

•

Jean Demartini

•

Christophe Desclaux

•

Marie-Claude Dugré

•

Véronique Fritière

•

Olivier Kaloudoff

•

Benoît Laurent

•

René Mages

•

Michel Meaux

•

David Pinson

•

Jean-Max Reymond

•

Pascal Robinet

Réunions de projets 2011
•

5 avril 2010 : Kaella (4 heures – 6 membres)

•

21 avril 2010 : Inria de Sophia Antipolis : partenariat (3 heures – 3 membres)

•

21 avril 2010 : Polytech Biot : mise en route serveur (½ heure – 2 membres)

•

21 avril 2010 : Mairie de Valbonne pour une série de RAL. (2 heures – 6 membres)

•

15 septembre 2010 : Médiathèque Albert Camus d'Antibes en vue d'y faire des
conférences et ateliers (1 heure – 2 membres)

•

15 septembre 2010 : Direction des Finances : dépôt de la demande de subvention
de fonctionnement 2011 (1 heure – 1 membre)

•

8 octobre 2010 : Direction Jeunesse & Sports, première réunion pour la Fête de
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l'Internet d'Antibes (2 heures – 2 membres)
•

15 novembre 2010 : Maison de l'emploi du bassin Cannois (Le Cannet) : première
mis en relation pour envisager des RAL et des conférences (2 heures – 2 membres)

•

16 décembre 2010 : Direction NTIC, réunion pour la fête de l'Internet programmée
pour le 2 avril 2011 http://www.fete-internet-antibes.fr/ (4 heures – 3 membres)

Dénouement
Une année riche en événements, rencontres, échanges. Des milliers de kilomètres
parcourus et de fructueux échanges avec les voisins de PACA couronnent 2010.

Baptême
D'après les avis des uns et des autres, Linux Azur devrait s'appeler au choix « Linux Azur »
ou bien « GNU/Linux Azur ». Une troisième proposition a été donnée : « LiGnux Azur » ;-)
Libre au prochain conseil d'Administration d'en débattre pour entériner le vote lors d'une
future assemblée générale.

Inspiration
•

Site Linux Azur : http://www.linux-zur.org

•

WiKi Linux Azur : http://wiki.linux-azur.org

•

Liste linux06 http://lists.linuxfr.org/wws

Post-scriptum
•

Décompte des heures de bénévolat 2010 : 2290 heures
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Coordonnées des parrains
1. ESUG European Smalltalk Users Group
2. INRIA http://www.inria.fr/centre-de-recherche-inria/sophia-antipolis-mediterranee/
3. PleinSud TV http://www.pleinsudtv.com/

Merci, Mahalo et Aloha !
Linux Azur remercie sincèrement « ikoula » et « polytech » et leurs représentants
hébergeurs qui oeuvrent efficacement et discrètement. Sans eux, pas de site !
Linux Azur dit un grand merci à Marie-Claude Dugré, aux instructeurs et conférenciers pour
leurs interventions.
À la Maison des Associations, Linux Azur remercie le personnel toujours aussi serviable
sous la responsabilité d'Hélène Ricourt et sous la direction de Jacqueline Gilli.
Sous la houlette de Jean-Pascal Pillu et de sa responsable, Sandrine Oriot, la Direction
Jeunesse Loisirs de la ville d'Antibes nous offre une session hebdomadaire avec un accès
libre et gratuit : un joyeux merci en retour pour les sessions au Point Cyb.
Linux Azur félicite Christophe Desclaux et l'équipe des étudiants Polytech, les personnes
qui ont aidé le jour J (accueil, vidéo, stand, taxi, manutention, etc.) pour les JM2L.
En complément, Vincent Brach s'est attelé à mettre de l'ordre dans les canaux IRC
freenode dont le principal est #linuxazur. Et cela nous rend un grand service. Chapeau
Vincent !
Linux Azur remercie vivement les efforts conjugués des responsables bénévoles « RAL » :
•

Alain Fichot sur Antibes

•

Vincent Brach et Christophe Buchmann sur Grasse

•

Pascal Robinet sur Mouans-Sartoux

•

Cédric Corrazza et Jacques Tarpin sur Nice

•

Florent Peyraud sur Saint-Raphaël

Merci à tous les bénévoles !
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