
Compte Rendu de l'Assemblée Générale Extraordinaire
de l'Association Ubuntu-fr

(Rédigé par: Philippe Cortez et Jérôme Landrevie)

La réunion s'est tenue le 28 juin 2014 dans les locaux de Mozilla France
16 Bis Boulevard Montmartre 75009 Paris.

La séance est ouverte  à 14h00 et close à 17h53.

Étaient présents:    Olivier Fraysse

Sabri Boukari
Mustafa Boulahia (Morphée)
David Gaillard
Rudy André (cm-t)
Vincent Jobard (winael)
Jean-Marc Gailis
(thycoche) 
Frédéric Mandé (quesh)
Thomas Joossen (karum)
Axel Leroy (Black Eco)
Romain Dubreil (kanor)
(ycaillosse)
Anfissa Yevtihidis (Drap-housse)
Patrice Lepic
Emilia Verzeni (mimil)
Jean-christophe Deligny
Philippe Cortez (YoBoY)
Julien Sheppers (juju_theseaman)
Jérôme Landrevie (Chacmool)
LAT(mahoi)
sousou
MelM
Cédric Collier (Zergy)
Marc Cotté (cotmar)
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Ayant donné procuration:    Olivier Deiber (ZobjO_o) → olive

Sébastien Lemenn (slystone) → kanor 
Lucas Filippi (Luclis) → Morphee
Régis Maura (draco31.fr) → Winael
Thibaud (nesthib) → kanor
zed → olive
Guillaume Dondero (héraclide) → YoboY
charlotte → olive
Roberto Medina (vov) → olive
Ludovic Bridoux → olive
 Sébastien Dufromentel (Elzen) → kanor
Julien Négros (djiock) → olive
Florance Bertheau (lapin) → olive
Antonin Kahn (rocknpol) → chacmool
David Guigui (yalou) → YoBoY
Yann (yannubuntu) → YoBoY
Amandine (cryptie) → olive
Annie Giacalone → olive
Dmitri Royer (Na kraïou) → juju_theseaman
Malek → Mauhoi
Julien Lavergne (gilir) → YoBoY
Béa Belliard (bea-t) → cm-t
Pierre Pavard (mcpeter) → olive
Gwendoline Deslien (biaise) → kanor
Olivier Lassale (Ool) → Olive

L'assemblée est présidée par Philippe Cortez et est soumise à l'ordre du jour.

Ordre du jour:

 Bilan des activités des dernières années
 Bilan des activités Ubuntu-fr des 12 derniers mois
 Tour de table
 Élection du Conseil d'Administration
 Projection sur les activités futures
 Présentation du budget 2013
 Discussions sur les activités
 Questions libres.
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1. BILAN DES ACTIVITÉS DES DERNIÈRES ANNÉES

1.1 Bilan administratif:

 Ubuntu-fr a changé d'assureur passant de la MMA avec qui nous avions travaillé pendant
quatre ans à la MAIF.

 Par ailleurs l'association a déplacé son siège de Toulouse, à la maison des associations dans
le  2e  arrondissement  de  Paris,  au  23 rue Greneta.  Les  démarches  sont  en  cours  depuis
septembre afin d'effectuer  le  changement  d'adresse auprès de la  Préfecture de Police de
Paris.

 Concernant la banque, Ubuntu-fr quitte, après plusieurs années de collaboration, la Banque
postale  pour le Crédit Mutuel.

1.2 Participation aux événements:

 « Solutions Libres et open source/ GNU/Linux » 2013 et 2014
 les « Premiers Samedis du Libre » (à la Cité des Sciences de Paris)
 7 « Pauses Ubuntu »
 « Braderie de Lille » 2013 (1er week-end de septembre chaque année)
 conseils pour l'ubuntu party du Cameroun
 visio-conférence avec la LoCo Team Côte d'Ivoire
 3 Ubuntu Party Parisiennes (13.04 le 13.10 le 16/17 novembre 2014 et la 14.04 le 24 et 25 

mai 2014)
 « Capitole du libre » (Toulouse, en novembre/décembre)
 « Foire à l'autogestion parisienne 2013 »
 « Fête de l'enfance » 2013 à Goussainvilles
 webcafés aux festivals suivants : « Papillons de nuit », « Festival des Vieilles charrues » et

un petit stand au  « Festival des coquelicots » dans le Pas de Calais
 JDLL (Journée du Logiciel Libre) à Lyon en avril 2014
 meetup cross-distro à l'OWF (Open World Forum) sur les trois dernières années
 vUDS avec une session francophone et une session « surveillance »
 Trois réunions physiques du Conseil d'Administration
 une prise de contact pour une consultation culturelle de la Mairie de Paris sur la question des

activités périscolaires Ubuntu/Logiciel Libre
 présentation de nos activités au cours du « Petit dej' du libre » au Ministère de la culture

début juin 2014
    
1.3 À venir:

 Une participation  au  « village  du  libre »  de  la  « Fête  de  l'Humanité »  est  prévue  après
plusieurs années d'absence.

 Notre  présence  à  la  RMLL (Réunion  Mondiale  du  Logiciel  Libre)  de  Montpellier,  est
programmée pour début juillet.

 Une contribution sous la forme d'un webcafé aux « Festivals des Vieilles charrues » et sur
« La Route du Rock » est en cours de finalisation.

 La tenue d'un stand à la « Braderie de Lille » est arrêtée pour septembre 2014.
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1.4 Activités en ligne:

 support IRC
 documentation
 forum
 liste support

Il est à noter que nous avons besoin de monde pour la bonne poursuite ces activités.

1.5 Forum:

 À propos du forum une amélioration du bot anti-spam a été apportée par l'ajout de modules
pour supprimer les spams avec une base de données anti-spams ainsi qu'un bot en interne
pour vérifier les messages envoyés. Le taux de réponse s'en trouve ainsi amélioré.

 Citons également la mise à jour du moteur, l'arrivée de trois nouveaux modérateurs et la
création d'une section « Ubuntu touch ».

1.6 Documentation:

Nous signalons la mise à jour du code dokuwiki et des plug-ins.

1.7 Investissements:

 6 NUC (core i3 pour webcafés entre autre avec SSD)
 20 clés USB pour les install party.
 1 onduleur pour les festivals
 1 nouveau serveur « coptère »
 1 serveur PXE pour les install party
 1 tonnelle pour les festivals
 plusieurs switchs
 achat du nom de domaine « lubuntu-fr.org »
 nouveaux t-shirts bénévoles
 production de DVD pour la version 13.04
 production de nouveaux t-shirts modèle « baseball »
 production de nouveaux badges orange
 production de tours-de-cou doté d'une sécurité anti-étranglement.
 nouveau tirage des boîtes penses-bêtes de McPeter
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1.8 Partenariats:

 Intel, à propos du prêt des NUC, a proposé de nous renvoyer vers la société « materiel.net »
pour 2014 après nous avoir prêté six machines en 2013.

 Gandi offre à tous les membres Ubuntu-fr.org une grille tarifaire avantageuse.
 Canonical a prêté des nexus4 et nexus7 pour effectuer des démonstrations au cours de nos

événements.
    

2. TOUR DE TABLE

2.1 Discussions internes

 Nous nous sommes questionnés sur la possibilité de remettre en place un serveur « jabber »
sur « ubuntu-fr.org ».

 Nous avons discuté de la production de nouveaux goodies, mugs et stickers.
 Nous projetons également d'étendre notre participation aux événements grand public en Île-

de-France.
 Mise en place d'une procédure d'inscription pour devenir membre de l'association
 Remise en question du positionnement de l'association Ubuntu-fr par rapport à l'entreprise

Canonical
 Création en cours d'un « blog ubuntu-fr »
 Pertinence de la création de pages wikipedia à propos  d'« ubuntu-fr » et d'« Ubuntu Party ».
 Mise en place et continuité des formations à destination des installeurs, deux sessions sont

proposées aux installeurs avant chaque Ubuntu Party parisienne, ainsi qu'une formation à
l'accueil, aux démonstrations, etc.

Notons qu'un tour de table des membres a été effectué afin que chacun puisse s'exprimer et signaler
selon lui quels étaient les points fort et les aspects perfectibles de l'association.

2.2 Vote du bilan moral:

Mis au vote, le bilan moral est adopté à l'unanimité moins une abstention.
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3. ÉLECTION DU NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION

3.1 Liste:   Anani Senami
André Rudy
Arnould Benjamin
Cortez Philippe
Dubreil Romain
Fraysse Olivier
Gaillard David
Kahn Antonin, trésorier adjoint
Landrevie Jérôme
Mandé Frédéric
Pavard Pierre, vice-président
Ressault Isabelle

Une unique liste est présentée aux suffrages, élue à l'unanimité.
    

3.2 Élection du bureau:
  

Président:              David Gaillard

Vice-présidents:    Olivier Fraysse
Pierre Pavard
Philippe Cortez

Secrétaire:             Senami Anani

Vice-secretaire:     Frederic Mande

Trésorerière:         Isabelle Ressault

Vice-trésoriers:     Benjamin Arnould
Antonin Kahn

6



4. PROJECTION SUR LES ACTIVITÉS FUTURES

Consultation  des  membres  sur  les  affaires  en  cours  et  à  venir,  rappel  des  activités  déjà
programmées.

4.1 Affaires en cours:

 nouveaux goodies (mug), matériel (à déterminer)
 flyer/affiche d'information ubuntu
 blog (être transversal, chaque team doit contribuer)

            

4.2 Participations:

 RMLL (Réunion Mondiale du Logiciel Libre)
 Festival des Vieilles charrues
 web-design
 Fête de l'huma
 Festival de la Route du rock (à confirmer, 13-16 août)
 OWF (Open World Forum) (29-30/10)
 Ubuntu Party Paris (15-16/11)
 Capitole du libre (à Toulouse en même temps que UPP)

 
4.3 Programme du CA pour les prochains mois:

 intégration des nouveaux membres
 conception et fabrication de nouveaux goodies
 conception de manuels
 accroître la diversité au sein de l’association
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5. PRÉSENTATION DU BUDGET 2013

Le budget a été présenté et expliqué aux membres.

    
    +31927 € de revenus (vente de goodies... )(inclut trois mois de ventes de 2012)

    +12969,55€ euros de dons (→ 6000€ dons/an)

    +74,58€ de produits financiers (cadeau crédit mutuel)

    -5300 € de dépense de matériel (serveurs, NUC)

    -93,59€ de frais bancaires

    -18 597,47€ de dépenses pour les goodies

    -916,87€ de dépense pour les fournitures d'evenements (et flyers...)

    -44,84€ achat de noms de domaine et autres

    -2402,87€ de dépense pour les frais des bénévoles

    Dépenses totales: -22 055,64 €

    TOTAL GÉNÉRAL: 17 737,19 €

    (à fin 2013, 38 000 € de trésorerie, actuellement 25 000 € de trésorerie)

    

Mis au vote: adopté à l’unanimité.
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6. DISCUSSIONS SUR LES ACTIVITÉS

6.1 Pistes de travail pour l'année 2014-2015, par le CA:

 Effectuer la mise à jour des statuts de l'association ce qui nécessiterait la tenue d'une AGE
(Assemblée Générale Extraordinaire).

 Réorganiser le fonctionnement de l'association.
 Mettre en place des outils méthodologiques à destination des différents groupes de travail.
 Conserver une trace écrite des outils méthodologiques mis en place.
 Réaliser  un  recensement  des  membres,  des  bénévoles,  des  non-membres  et  autres

sympathisants afin de déterminer qui travaille avec qui à quel projet.
 Réaliser  un  recensement  des  ressources,  finances,  compétences,  partenariats,  ce  qui

permettrait de développer une réflexion sur leur utilisation et leur gestion.
 Réfléchir à la manière d'accueillir les bénévoles et les membres et aux formations en interne

comme en externe.

6.2 Communauté:

 Organiser une réflexion générale sur la communauté.
 Recenser les attentes de la communauté, adapter nos techniques de communication, etc.
 Déterminer quelles animations proposer à notre public.
 Essayer d'aider les communautés Ubuntu dans d'autres pays, d'autres langues afin d'aider à

travers toute la francophonie et au-delà.

    
6.3 Projets:

 Définir les axes de communication publique et interne ainsi que les axes de communication
institutionnelle à destination de nos partenaires.

 Établir  les  subventions  auxquelles  nous pourrions  prétendre et  les  partenariats  que nous
pourrions lier avec les institutions.

 Constituer un groupe de travail sur le marketing afin de déterminer comment promouvoir la
marque « Ubuntu ».

 Monter  une  "caravane"  ubuntu,  une  espèce  de  webcafé  mobile,  de  façon à  promouvoir
Ubuntu dans divers lieux en France. Ceci impliquerait de nombreux investissements car de
nombreuses ressources seraient nécessaires. Il est prévu d'établir un groupe de travail dans
ce sens, l'objectif étant de mettre cette « caravane » en route pour l'été 2015, le projet étant
déjà en gestation. Dans la continuité de cette « caravane » le projet consisterait à fédérer les
groupes  locaux,  à  leur  proposer  de  nous  aider  en  générant  leur  propre  événement  à  la
rencontre  du  notre.  Le  projet  pourrait  déborder  ensuite  les  frontière  de  la  France  pour
s'étendre aux pays francophones limitrophes (Suisse, Belgique, etc.), cependant il est à noter
qu'un tel projet serait coûteux.

La séance est levée à 17 heures, 53 minutes et 20 secondes.
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