
Procès-verbal d’assemblée générale

Association : TOULIBRE

Adresse du siège : 57, rue Labat de Savignac, 31500 Toulouse

Le 9 septembre 2015 à Toulouse, les membres de l’association Toulibre se
sont  réunis  dans les  locaux  du GrandBuilder  Ekito  Toulouse,  au 15  rue
Gabriel  Péri  31000  Toulouse, en  assemblée  générale  ordinaire  sur
convocation de Fabien ADAM, président de l'association.

Il  a  été  établi  une  feuille  d’émargement,  annexée  au  procès-verbal,  et
signée  par  les  membres  présents  en  leur  nom  propre  ou  en  tant  que
mandataire. 

L’assemblée a été présidée par Fabien ADAM, président de l’association. Il
était  assisté  d’une  secrétaire  de  séance,  Marie-Anne  GILLES,  qui  s'est
portée volontaire pour l’occasion. Le trésorier de l'association, Alexandre
GUY, était également présent.

Ces  trois  personnes  font  toutes  partie  du  conseil  d'administration  de
l’association. Les décisions de l'assemblée étant prises à la majorité des
membres  présents  ou  représentés,  l’assemblée  a  donc  pu  valablement
délibérer, conformément à l’article 10 des statuts.

L’ordre du jour fut précisé par le président : 

1. Présentation et vote du bilan moral 

2. Présentation et vote du bilan financier 

3. Élection du conseil d'administration 

4. Orientations et projets pour l'année à venir, questions diverses

Le président a rappelé que l’ensemble des documents avait été adressés à
chacun  des  membres  dans  le  cadre  de  la  convocation  à  l'assemblée
envoyée sous forme électronique via les listes de diffusion de l'association.
Il a présenté le rapport moral et le rapport financier.

Après la présentation du bilan moral, le vote a eu lieu. Le bilan moral a été
accepté  à  l’unanimité  avec  17  votes  pour,  aucun vote  contre et  aucune
abstention.

S'en est suivie la présentation du bilan financier puis le vote a eu lieu. Le
bilan financier a été accepté à l'unanimité avec 17 votes pour, aucun vote
contre et aucune abstention.

Après présentation par  le président  de la  liste  des candidats  au conseil
d'administration, le nouveau conseil d'administration fut élu. Les membres
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le  constituant  sont  précisés  dans  la  déclaration  de  modification  de
l'association jointe au procès-verbal.

Suite  à  l’élection du  conseil,  Emmanuelle  Helly  a évoqué les projets  de
l'année  à  venir,  les  façons  de  contribuer  à  la  vie  de  l’associaton  et  a
présenté d’autres associations locales ou nationales en lien avec le logiciel
libre.

Les événements récurrents organisés par l’association et reconduits pour
la saison 2015-2016

• rencontres de Bellegarde.

• install-parties à l'Utopia Tournefeuille.

• ateliers  du  samedi  (Blender,  KDE,  Python,  Gimp/Inkscape,
Audionumérique, etc.) qui ont lieu à Bellegarde, mais dont certains
pourraient se tenir au GrandBuilder Ekito ou à Étincelle Coworking
cette année.

Les événements ponctuels

• Alternatiba  les  12  et  13  septembre  2015,  au  sein  du  village
AlterMediaTIC.

• Festival Temps des Communs du 5 au 18 octobre 2015.

• Capitole du Libre les 21 et 22 novembre 2015. Emmanuelle a profité
de  l'occasion  pour  renouveler  l'appel  aux  bénévoles  pour
l'organisation du Capitole du Libre 2015. Quelques informations ont
été données sur l'événement en cours de préparation.

Vie de l’association

Différents canaux permettent d’aider sur les événements, de proposer des
idées ou de s’informer : les mailing-lists, les mails de contact, le salon IRC. 

L’association a fêté ses 10 ans cette année.

Cette année, aux JRES de Montpellier, les associations auront la possibilité
de tenir un stand.

Propositions et suggestions de la soirée

• Échange  avec  l'association  Dalle-LogiSigne,  qui  a  pour  objet  de
fournir des ressources numériques libres en LSF 

• VLOG (Vidéo Blog) sur le Capitole du Libre 

• Constitution d'un  groupe de  MAO Toulouse  (Musique assistée  par
ordinateur) 

• Atelier prise de son au Capitole du Libre 
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• Suivre les projets numériques des collectivités,  notamment sur les
PC fournis aux lycéens par la région

Associations locales et nationales en lien avec le logiciel libre

Combustible,  le  club  informatique  de  Montrabé,  le  CULTe,  le  PIC,
tetaneutral.net,  Tetalab,  SoLibre,  April,  Wikimedia  France,  Framasoft,
OpenStreetMap France.

Il est annoncé qu’un Quadr’apéro toulousain vont bientôt être programmé.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance fut levée à 21 h 00.

Il  est  dressé  un  procès-verbal  de  la  réunion  signé  par  le  président  de
séance et le secrétaire de séance.

Le secrétaire de séance Le président de séance 
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