
Compte rendu de l'assemblée
générale de l'association Ubuntu-fr

le dimanche 09 avril à Paris
Membres présents : 18 (dont 14 avec droit de vote, dont trois arrivées en cours de séance)

Nombre de procuration : 20

Nombre de membres total de l’association : 140

À ce jour l’association est composée de 43 membres ayant le droit de vote. Le quorum (de 30%)
est atteint alors atteint avec l’expression de 13 votes.

Ordre du jour
• Rapport moral (présentation et vote)

• Rapport d’activité (présentation)

• Présentation de l’employée (Marie-Lucille Mestrallet)

• Rapport financier (présentation et vote)

• Présentation du budget et projets de l’année 2017

• Élection du CA

La séance à débuté à 10h40.

Est désigné président de séance : Thomas Joossen

Est désigné secrétaire de séance : Islem Abd-El-Rahman

Rapport moral
Présenté par Thomas Joossen.

Ce rapport a présenté les différents choix effectués par le Conseil d’administration au cours de
l’année 2016. Sa présentation a repris les éléments de la profession de foi de présenté lors de
l’Assemblée générale précédente.

Vote :

• 0 abstention

• 0 contre

• 31 pour

Le quorum étant atteint, le rapport moral est validé par l’AG.

Rapport d’activité
Présenté par Rudy André.
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Ce rapport à présenté les différentes activités menées par l’association.

Les questions soulevées lors de ce rapport ont été les suivantes :

• mettre la vidéo des webcafé sur ubuntu-fr afin d'attirer des bénévoles pour les webcafés

• savoir si il est possible de donner le nombre de visiteurs sur les différents événements
pour avoir une idée de l'impact de la présence de l’association

Présentation de l’employée
Présenté par Marie-Lucille Mestrallet.

L’employée de l’association a présentée les différentes activités auxquelles elle participe au sein
de l’association en tant que salariée.

Rapport financier
(Arrivée de deux personnes)

Présenté par Matthieu Joossen.

Ce rapport a présenté l’activité financière ainsi que des statistiques relatives notamment sur les
boutiques (« En vente libre » et la boutique éphémère).

Vote :
• 3 abstention

• 0 contre

• 30 pour

Le quorum étant atteint, le rapport moral est validé par l’AG.

Présentation du budget et projets de l’année 2017
Présenté par Matthieu Joossen.

Il a été indiqué que cette présentation, avec le rapport moral faisait office de profession de foi
de la liste se présentant dans la continuité du Conseil d’administration en exercice.

Des questions ont été posées quand au financement des différentes activités et du budget étant
plus important que les années précédentes.

Élection du CA
Présentée par Islem Abd-El Rahman.

Listes présentées
(Arrivée d’une personne)

Une seule liste présentée, composée de (par ordre alphabétique) :

• Abd-El Rahman Islem

• André Rudy
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• Fraysse Olivier

• Joossen Matthieu

• Joossen Thomas

Vote pour la liste CA
Vote :

• Abstentions : 2

• Contre : 3

• Pour 29

Le quorum étant atteint, le nouveau CA est élu par l’AG.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h30.
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