
Compte Rendu de l'Assemblée Générale de

l'association Ubuntu-fr

rédigé par : Philippe Cortez

13 décembre 2011

(réunion sur internet, salon #ubuntu-fr-asso@freenode)
Début de la réunion à 21h00.
Fin de la réunion à 22h00.

1 Présences

Membres présents :
� Christelle Thomas (kinouchou)
� Christophe Sauthier (huats)
� Didier Roche (didrocks)
� Olivier Fraysse (olive)
� Philippe Cortez (YoBoY)
� Rudy André (cm-t)

Également présents :
� Romain (kanor)

2 Ordre du jour

� Comptes annuels de 2010
� Validation des comptes

� Bilan des activités
� Activités 2010
� Activités 2011

� Nouveaux statuts
� Validation des nouveaux statuts

3 Comptes annuels de 2011

Bilan 2010 : Présenté par kinouchou.
2010 est notre première année avec EnVenteLibre , du coup par rapport aux
années précédentes il y a eu beaucoup d'entrée d'argent. C'est la première année
clairement en positif pour les comptes. Pour les sorties d'argent elles sont surtout
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dues au achat de goodies. Comme il n'avait pas vraiment d'idée sur le budget à
prévoir, les sorties �nancières sont limitées.
Le � chi�re d'a�aires � est assez important du à l'argent reçu de EnVenteLibre
pendant plusieurs mois. Nous sommes arrivés juste à la limite des 60 000,00e,
limites pour une compta simple et sans frais pour une association. C'est ce chi�re
qui a été gon�é par la gestion de EnVenteLibre.

Question soulevées :

huats : Concernant le vol dont j'ai été victime en 2010 dans mes locaux où
j'avais également de l'argent liquide (420e) à déposer sur le compte d'ubuntu-fr
comment ça se passe ?

kinouchou : Cette somme est une dette 2010 qui est reportée sur les compte
de 2011 pour l'instant.

Pas d'autres questions .

3.1 Validation des comptes

Le bilan 2010 est soumis à validation par les membres.
� Pour : huats, YoBoY, didrocks, kinouchou, olive, cm-t
� Contre : -
� Non exprimé : McPeter
Les comptes 2010 sont validés à l'unanimité.

3.2 Au sujet du vol chez huats

La question du vol a été soumise aux membres par email et au cours de cette
réunion pour ceux n'ayant pas répondus par email.

Doit-on passer l'argent volé en pertes ?
� Pour : olive, didrocks, cm-t, kinouchou, YoBoY
� Contre : -
� Non exprimé : huats, McPeter

4 Bilan des activités de 2010 et de 2011

4.1 Activités 2010

Association : Il avait été décidé de réaliser des réunions association
régulièrement lors de la dernière assemblée. Ces réunions se sont tenues tous les 2
mois jusqu'à présent dans de bonnes conditions.
Le bureau de l'association a été renouvelé.
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Nous avons notre � ré-approval � 1 haut la main ce qui nous permet de garder
notre statut de � loco-team � 2.
La production de live CD 10.04 (11000) et 10.10 (9000) a été un succès .
Niveau goodies, mis à part les mugs, on a aussi fait un nouveau modèle de tshirts
en 2010 qui est toujours en vente actuellement .

Sites internet : Le nouveau design du site à commencé à être déployé en 2010.
Nos avons commencé à migrer nos outils internet sur notre propre infrastructure
à cause de trop de défaillances d'ubuntu-eu.org.

Événements : Les ubuntu party ont bien marché avec tout de même une
fréquentation en baisse sur Paris et stagnante sur Toulouse.
Nous sommes présents dans beaucoup d'événements du libre et dans quelques
événements non-libres tels que le festival des Vieilles Charrues où nous sommes
très bien accueillis.

Les activités moins productives : Ce qui n'a pas marché en 2010, les global
jams, l'écriture des nouveaux statuts et le lancement de l'équipe marketing .

4.2 Activités 2011

Association : Les réunions bimestrielles marchent bien, mais il serait
souhaitable d'avoir plus de participations externes (autres gull, assos, ...) .
Pour ce qui est des LiveCD, 11.04 et 11.10 ont été produits à 10000 exemplaires
chez un nouveau fabricant, moins cher.
Cet été nous avons accueillis 2 stagiaires pour nous aider à la réalisation de
projets en cours, la mise en ligne u planet au nouveau thème et un outil de
SSO/CAS pour la gestion de nos utilisateurs. Il est rappelé qu'il reste le
règlement des frais de bouches à faire contre copie des reçus de la part de
l'association Picapo.
Nous accueillons également 2 nouveaux membres, cm-t et McPeter, bienvenus à
eux.
En�n pour �nir, en �n d'année, l'équipe marketing a une liste de discussion sur
notre nouvelle plate-forme.

Sites web : Le nouveau design a été déployé sur le reste des outils .
Nos avons �ni de migrer nos outils internet sur notre propre infrastructure, ce qui
nous rends totalement indépendants de ubuntu-eu.org.
Un projet pour de nouveau design 3 pour les sites, avec une ré�exion en
profondeur pour commencer a démarrer, plus conforme aux recommandations de
canonical 4.

1. https ://wiki.ubuntu.com/FrenchTeam/ApprovalApplication
2. local community team � communauté locale
3. http ://doc.ubuntu-fr.org/projets/design2011
4. http ://design.ubuntu.com/
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La gestion des sources on été réorganisée sur Launchpad, ainsi que la hiérarchie
au niveau des équipes et les méthodologies de participation 5. Quelques nouveaux
contributeurs ont d'ailleurs saisi l'occasion pour proposer des patchs.
Le gagnant du mois sur le forum qui consiste à faire gagner un abonnement d'un
an à Linux Pratique avec notre partenaire les Éditions Diamond a été relancé.
Le site ubuntu-party.org se transforme pour intégrer un calendrier, et il se
convertira en agenda sûrement l'année prochaine .

Événements : Pour les événements, les ubuntu party stagnent au niveau
fréquentation et les bénévoles sont nombreux, avec pour la dernière plein de
nouveaux à Paris . Les repas de releases par contre n'ont pas été très suivis dans
les autres villes en France.
Un nouveau modèle de tshirts pour les bénévoles, simple et orange, a été donné à
l'occasion des événements de cette �n d'année
Pour les Ubuntu global jam, une tentative pour la 11.04 à Paris mais �nalement
trop peu de participant, et rien ailleurs. Celle de �n d'année à Paris a été annulée
par manque d'organisateurs motivés.
Pour ce qui est de la présence dans les événements du libre, et les autres, ça
s'améliore par contre . En plus des Vieilles Charrues, cette année nous avons été
présents aux Papillons de nuits.

5 Nouveaux statuts

La rédaction des nouveaux statuts a avancée, mais il manque encore 3 éléments :
� le règlement intérieur qu'il faut �naliser, ce dernier devant en particulier
stipuler le � conseil � qui va décider de l'acceptation des futurs membres ;

� trouver un mot plus parlant que membre ;
� trouver un nouveau siège pour l'association actuellement au domicile du
président qui va déménager. Il a été évoqué une maison des associations du
2ème arrondissement de Paris ou le futur domicile du président.

5.1 Validation des nouveaux statuts

Il est décidé de reporter le vote pour ces nouveaux statuts convenant à la
majorité, à une réunion ultérieure. En attendant les points suivant devrons avoir
été réglé dans la liste de discussion de l'association, à savoir :
� déterminer le nouveau siège
� trouver un terme adéquat désignant le membre
� commencer une ébauche de règlement intérieur

6 Conclusions

� Le bilan 2010 a été présenté ;
� Les activités de l'année 2010 ont été présentées ;
� Les activités de l'année 2011 ont été présentées ;

5. http ://doc.ubuntu-fr.org/groupes/ubuntu-fr-webteam
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� Le remboursement pour les frais de bouche des stagiaires devra être e�ectué ;
� Les nouveaux statuts ont été présenté et devront être complétés ;
� Un règlement intérieur devra être écrit.
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