
Compte Rendu de l’Assemblée Générale de
l’association Ubuntu-fr

rédigé par : YoBoY

réunion du lundi 19 avril 2010

(réunion sur internet, salon #ubuntu-fr-admins@freenode )
Début de la réunion à 21h.
Fin de la réunion à 22h55.

1 Présences

Membres présents :
– didrocks
– Huats
– Ju ( parti à 21h45, Huats le représente )
– Manu Ubu
– olive
– Rolus

Également présents :
– Bookinette
– kinouchou
– McPeter
– piti
– tshirtman
– YoBoY

2 Ordre du jour

– Bilan de 2009
– Tour de table des questions ouvertes
– Election du nouveau bureau
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– Questions diverses :
– mettre en place des réunions régulières ouvertes à tous.
– Ouverture de l’association aux membres choisis par méritocratie.

3 Bilan 2009

Bilan 2009 : (présenté par kinouchou)
Le bilan 2009 est réalisé par kinouchou mais n’est pas terminé par manque

de certains éléments pour l’instant. Nous devons à l’avenir être plus rigoureux
sur la transmission des documents en comptabilité.

Le bilan 2009 est positif. Nous avons encore des stocks en T-Shirts, et nous
avons écoulés nos stocks de goodies ”périssables”. Il nous reste également
des mugs 9.10 du fait d’une erreur de la part de notre fournisseur lors de
la dernière commande. La trésorerie devrait être tout juste suffisante pour
avancer les frais de l’Ubuntu Party 10.04 de Paris. Il reste des documents à
traiter pour finir le bilan 2009, documents présents chez olive actuellement.

Question soulevée : Doit-on rembourser les frais engendrés par le trans-
port du multiseat pour le festival des Vieilles Charrues 2009 (location d’un
fourgon, essence et péages).

Cet évènement ne rapporte pas beaucoup au niveau des recettes mais
offre une bonne visibilité. Il faudrait pouvoir budgétiser à l’avance ce genre
de frais pour mieux gérer nos budget et savoir ce qu’on peut ou ne peut pas
faire.

– Pour le remboursement exprimés : rolus, manu ubu
– Contre : personne
Rolus souligne que les bénévoles peuvent prendre en charge les inévitables

frais personnels, mais que les gros frais spéciaux doivent être pris en charge
par l’association.

4 Questions ouvertes

Archives des bilans :
Ju : par rapport aux bilans financiers : on garde les différentes années

quelque part ?
kinouchou : les bilans seront stockés sur mon serveur quand il sera prêt.
Huats : on a désormais un dolibarr pour ça.
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Assemblées trimestrielles :
Huats : Peut-on faire une assemblée trimestrielle ? Une réunion entre

membres pour faire état des activités passées, en cours et à venir.
– pour exprimés : McPeter, Huats, YoBoY, Manu Ubu, Rolus, Kinouchou
– contre : personne
Proposition acceptée.

Proposition de planning : (par YoBoY)
– Mars : Discuter du bilan de l’année précédente.
– Juin : Bilan des party de la sortie d’avril
– Septembre : Bilan sur les goodies avant les party de novembre.
– Décembre : Bilan sur la party, pré-bilan financier de l’année, objectifs

de l’année suivante.
Il serait plus adéquat de faire ça en fin de mois, les dates exactes seront

déterminée 15 jours avant. Ces réunions seront publiques afin de sensibiliser
plus la communauté. Nous aurons peut être également une pré-réunion ”privée”
suivant les sujets abordés.

Transferts de domaines :
Ju : Reste quelques domaines à transférer à l’association (xubuntu-fr.org

par exemple). Je m’occupe de ça avec olive.

Nouveau statut de membres :
Huats : je pense depuis un long moment (et je ne suis pas le seul) qu’il

faut ouvrir le statut de membre ubuntu-fr. Sélection des nouveaux membres
sur la ”méritocratie” dans le même style que les membres Ubuntu (signature
numérique d’un code de conduite, rédaction d’une page de présentation, pas-
sage devant un conseil). Brouillon de ce nouveau statut : http ://fr.pastebin.com/F3dfCa7V

– Pour : McPeter, Huats, Rolus, didrocks, YoBoY
didrocks émet quelques réserves quand à la faisabilité et à la mise en

pratique au niveau de nos moyens humains actuels pour la mise en œuvre de
ce nouveau statut.

Il apparait qu’il faut travailler la question plus en profondeur et rédiger
un règlement clair et précis sur ce qu’on veut. Pour l’instant ce qui serait
possible :

– Ce statut serait donné pour 1 an, renouvelable sur demande.
– Ce statut offrirait le droit de vote pour choisir les membres du conseil

de sélection des membres, et les membres du bureau parmi les membres
déjà existants. Les membres du bureau ont par la suite tout pouvoir de
gestion.
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– L’intérêt d’avoir plus de membres est de stimuler la communauté pour
qu’elle s’implique plus dans l’association.

Les documents déterminant ce nouveau statut sont à écrire, pour base
nous avons les processus de sélection des membres Ubuntu, auquel nous de-
vons intégrer nos spécificités.

5 Élection du nouveau bureau

Se présentent :
– Président : Christophe Sauthier – huats
– Secrétaire : Philippe Cortez – YoBoY
– Secrétaire Adjoint : Didier Roche – didrocks
– Trésorier : Christelle Thomas – kinouchou
Pas d’autres candidats.

Rolus quitte son poste par manque de temps depuis plusieurs mois et laisse
sa charge avec plaisir à kinouchou.

5.1 Les votes :

Présidents : Huats
– pour : huats, Ju, didrocks, olive, Manu Ubu, Rolus
– contre : 0
– abstention : 0

Secrétaire : YoBoY
– pour : huats, Ju, didrocks, olive, Manu Ubu, Rolus
– contre : 0
– abstention : 0

Secrétaire adjoint : didrocks
– pour : huats, Ju, didrocks, olive, Manu Ubu, Rolus
– contre : 0
– abstention : 0

Trésorier : kinouchou
– pour : huats, Ju, didrocks, Manu Ubu, Rolus
– contre : 0
– abstention : olive
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5.2 Nouveau bureau de l’association Ubuntu-fr :

– Président : Huats
– Secrétaire : YoBoY
– Secrétaire Adjoint : Didrocks
– Trésorier : kinouchou
L’adresse rolus@ubuntu-fr.org sera redirigée vers le compte de kinouchou.

Il renverra les courriers papier qui lui parviendront le temps de la transition.

6 Conclusions

– Le bilan 2009 a été présenté.
– Des archives des bilans seront mises en places.
– Une assemblée trimestrielle sera mise en place, prochaine réunion fin

juin.
– Les derniers domaines gérés par Ju seront transmis à olive pour Ubuntu-

fr.
– Nous devons redéfinir le statut de membre ubuntu-fr, les modalités

d’accès, et les possibilités offertes par ce statut.
– Nouveau bureau : Huats (Président), YoBoY (Secrétaire), didrocks

(Secrétaire Adjoint), kinouchou (Trésorier)
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