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Introduction
Ce rapport moral couvre la période d'activité de l'association Toulibre du 17 septembre 2014 au 9
septembre 2015,  ce qui  correspond à la période s'étendant de la huitième assemblée générale
ordinaire à la neuvième assemblée générale.
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Adhésions
Au 30 août 2014, l'association comptait 158 adhérents, dont 72 à jour de cotisation. Au 25 août
2015, l'association comptait 278 adhérents, dont 109 à jour de cotisation. 
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Pour les  cotisations perçues entre  le  30 août  2014 et  le  30 août  2015,  soit  107 cotisations,  la
moyenne s'établit à 17 euros. La cotisation minimale étant de 10 euros par année.
42 nouvelles adhésions ont été enregistrées au mois de novembre, pendant le Capitole du Libre. Le
reste des cotisations est plus lissé sur l'année.

Composition du conseil d'administration
Le conseil d'administration, élu par l'assemblée générale du 17 septembre 2014, était composé de :

1. Fabien Adam
2. Jean-Nicolas Artaud
3. Yoann Bezille
4. Bruno Coudoin
5. Guillaume Gasnier
6. Alexandre Guy
7. Emmanuelle Helly
8. Fabien Levac
9. Julien Ortet

10. Aymeric Petit
11. Marc Souviron
12. Xavier Gendre

Événements
Tous les événements organisés par Toulibre ou auxquels Toulibre a participé sont listés sur la
page  Web  http://www.toulibre.org/evenements_passes,  afin  de  conserver  un  historique  des
actions de l'association. Les documents supports des événements (diaporama, affiche, etc.) sont
publiés sur le site Internet de l'association.

Rencontres au Centre Culturel Bellegarde
Pour la  neuvième année consécutive (depuis 2006-2007),  des rencontres bi-mensuelles se sont
tenues au Centre Culturel Bellegarde. Elles ont eu lieu le mercredi soir, une semaine sur deux, de
19 h 30 à 22 h 30, hors vacances scolaires.
Les rencontres ont eu lieu au premier étage du Centre Culturel Bellegarde, dans la salle Seniors 1
pour  la  partie  conférence,  et  dans  le  salon  Jaune  ainsi  qu'une  salle  connexe  pour  la  partie
discussions et dépannage Logiciels Libres. 
Les rencontres attirent un nombre relativement constant de personnes. La partie conférence a
attiré entre 5 et 20 personnes, avec un nombre très variable en fonction de la thématique du jour.
Pour la partie dépannage/information/discussion, il y avait entre 5 et 10 bénévoles et membres de
Toulibre prêts à aider les personnes intéressées, et entre 5 et 20 personnes qui passaient dans la
soirée  avec  généralement  des  manipulations  à  faire  pour  les  dépanner  ou  simplement  faire
évoluer leur configuration logicielle.
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Fabien Levac, membre du conseil d'administration, a pris en charge l'organisation des rencontres
en 2014-2015 : recherche des conférenciers et communication.
Au total, 15 rencontres ont eu lieu sur l'année :

• 24 septembre 2014 : pas de présentation
• 8 octobre 2014 : pas de présentation
• 5 novembre 2014 : pas de présentation
• 19 novembre 2014 : pas de présentation
• 3 décembre 2014 : présentation du format SVG
• 17 décembre 2014 : discussions avec Pierre Ozoux de Indie Hoster
• 7 janvier 2015 : présentation de « Mon Linux et Ma Guitare »
• 21 janvier 2015 : pas de présentation
• 4 février 2015 : pas de présentation
• 25 février 2015 : pas de présentation
• 11 mars 2015 : présentation de LaTeX
• 25 mars 2015 : pas de présentation
• 8 avril 2015 : pas de présentation
• 29 avril 2015 : pas de présentation
• 13 mai 2015 : pas de présentation
• 27 mai 2015 : pas de présentation
• 10 juin 2015 : pas de présentation
• 18 juin 2015 : pas de présentation

La  seconde  salle  a  rassemblé  plus  de  monde  sur  la  saison  2014-2015  que  sur  les  saisons
précédentes. Un ensemble de personnes y viennent pour échanger des connaissances. La partie
dépannage/aide  à  l'installation  reste  toujours  appréciée  et  sa  fréquentation  est  stable.  Les
présentations se font d'une manière plus opportuniste, lorsqu'un intervenant le propose.
Pour  la  saison 2015-2016,  une  convention d'utilisation  des  locaux devrait  être  signée  avec  la
Mairie de Toulouse pour les salles du Centre Culturel Bellegarde. Les rencontres auront à nouveau
lieu un mercredi soir sur deux, entre 19 h 30 et 22 h 30.

Qjelt
Le Quatrième Jeudi du Libre Toulousain, qui a permis de construire l'association avant qu'elle
n'existe,  était un moment de rencontre entre Toulousains intéressés par les logiciels libres. Le
QJeLT est aujourd'hui un repas traditionnel entre certaines personnes de l'association, et a été
étendu à d'autres personnes de l'association Tetaneutral.net depuis maintenant près de deux ans
en lien fort avec l'association Toulibre. Le QJeLT, rebaptisé par la suite le Quelconque Jour du
Libre  Toulousain,  a  été  organisé  presque  chaque  mois  principalement  au  restaurant  Bois  et
charbon à l'exception du 5 mai et du 18 août qui se firent à la Paniolade, fief de Tetaneutral.
Comme décidé lors de l'AG de septembre 2012 et reconduit  lors des AG 2013 et 2014,  sur la
période 2014-2015, les QJeLT ont été organisés par Marc Souviron et Aymeric Petit, membres du
conseil  d'administration, et par Laurent Guerby, fondateur et président de Tetaneutral.net. Les
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organisateurs des deux associations étaient systématiquement présents à l'exception du QJeLT de
novembre auquel Marc n'a pu assister, mais Aymeric et Laurent étaient là.
Les QJeLT de la période 2014-2015 ont eu lieu aux dates suivantes : mardi 30 septembre 2014 (19
inscrits),  jeudi  23  octobre  2014  (12  inscrits),  jeudi  27  novembre  2014  (21  inscrits),  mardi  23
décembre 2013 (19 inscrits), mardi 27 janvier 2015 (21 inscrits), jeudi 26 février 2015 (11 inscrits),
mardi 31 mars 2015 (19 inscrits), mardi 5 mai 2015 (10 inscrits), jeudi 21 mai 2015 (15 inscrits),
jeudi 18 juin 2015 (11 inscrits) et mardi 18 août (33 inscrits, mais seulement 31 ou 32 présents, ce
qui constitue néanmoins une fréquentation record).
La fréquentation est donc allée de 10 à 33 inscriptions. Le 18 août, pour la première fois depuis
plusieurs  années,  le  QJ,LT a eu un franc succès  avec plus  de 30 convives.  Ceci  semble  donc
illustrer une réelle attente pour des activités durant les vacances d'été. Le QJeLT d'avril n'a pas eu
lieu, mais fut reporté en mai qui en compta deux.
Rares sont les gens qui s'inscrivent mais ne viennent pas au repas.

Ateliers
Dans la continuité des saisons précédentes, nous avions réservé trois salles sur un certain nombre
de  samedis  pour  l'organisation  d'ateliers :  ateliers  KDE  et  Blender  de  manière  régulière,  et
occasionnellement d'autres types d'ateliers.

• samedi 18/10/2014 : KDE, Blender, LaTeX (initialement prévu le 25)

• samedi 8/11 : KDE, Blender, GRAFCET
• samedi 24/01/2015 : KDE, Blender, Gimp / Inkscape (un le matin, un l'après-midi)

• samedi 7/02 : KDE, Python, Rawtherapy (session de travail) 
• samedi 28/02 : KDE, Blender, Python (report de l'atelier du 20/12/14)

• samedi 14/03 : KDE, Blender, MAO 
• samedi 11/04 : Blender, Python (report de l'atelier du 18/04)

• samedi 18/04 : KDE, Blender, Python reporté au 11/04 (centre fermé), KDE annulé

• samedi 16/05 : KDE, Blender, Gimp ou Inkscape
• samedi 20/06 : KDE, Blender, Python

Le tableau suivant donne l'évolution de l'utilisation des samedis, sur les saisons passées. Il est à
noter que le nombre global de samedis disponibles est inférieur d'une année sur l'autre en raison
des nombreuses activités hébergées dans le Centre Culturel Bellegarde ainsi que des contraintes
de gardiennage, qui ont obligé la direction du Centre à réduire le nombre de samedis ouverts au
public. Néanmoins, le tableau ci-dessous montre que Toulibre exploite maintenant l'ensemble des
créneaux disponibles et que les trois salles disponibles sont généralement effectivement utilisées.

2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010
Samedis  avec  aucun
atelier

3

Samedis  avec  un
atelier

3 1 3

Samedis  avec  deux
ateliers

1 1 3 7 7 8
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Samedis  avec  trois
ateliers

8 8 6 1 4

Samedis  avec
événement spécial

1 (KDE
Release
Party)

Nombre  total  de
samedis

9 9 9 11 13 14

Ateliers KDE

Les ateliers de traduction organisés la saison précédente n'ont pas été reconduits suite au souhait
de l'organisateur de se retirer. Le groupe s'est ouvert à la communauté Qt (KDE étant basé sur Qt).
Les ateliers KDE ont porté sur le framework QT ainsi que sur la qualité logicielle et les bonnes
pratiques. Un expert et formateur Qt a même réalisé à titre bénévole plusieurs ateliers, tant sur
QtQuick que sur la qualité logicielle qui ont connu un franc succès !
Le taux de participation est resté assez constant, avec des profils assez différents mais un noyau
assez solide et régulier. Voici une synthèse des ateliers de la saison 2013-2014 qui ont eu lieu à
Bellegarde :

• 5 octobre 2013
◦ Organisé par Jean-Nicolas Artaud 
◦ 5 participants 
◦ Présentation : programme de l'année KDE (Jean-Nicolas Artaud) 
◦ Animation : Site Web fr (Jean-Nicolas Artaud) 

• 16 novembre 2013
◦ Organisé par Jean-Nicolas Artaud et Franck Arrecot
◦ 6 participants 
◦ Présentation : KPeople (Franck Arrecot) 
◦ Animation : X

• 7 décembre 2013 
◦ Organisé par Jean-Nicolas Artaud / Kévin Ottens 
◦ 9 participants 
◦ Présentation : QtQuick 2 
◦ Animation : QtQuick 2

• 11 janvier 2014
◦ Kevin Ottens 
◦ 10 participants 
◦ Présentation : DDD (Mario Bensi) 
◦ Animation : DDD (Mario Bensi) 

• 8 février 2014
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◦ Organisé par par Kévin Ottens 
◦ 5 participants 
◦ Présentation : Kata FizzBuzz (Kévin Ottens) 
◦ Animation : Kata FizzBuzz (Kévin Ottens)

• 22 mars 2014
◦ Organisé par Jean-Nicolas Artaud 
◦ 7 participants 
◦ Présentation : Carpaccio d'éléphant 
◦ Animation : Carpaccio d'éléphant

• 5 avril 2014
◦ Organisé par Jean-Nicolas Artaud 
◦ 9 participants 
◦ Présentation : QtQuick dans gcompris (Bruno Coudoin) 
◦ Animation : coder une animation de GCompris en direct (Bruno Coudoin)

• 17 mai 2014 
◦ Organisé par Jean-Nicolas Artaud 
◦ 10 participants 
◦ Présentation : L'intégration Continue (Jean-Nicolas et Thibaut) 
◦ Animation : Des exemples d'IC (Thibaut, Cyril et Stéphane)

• 21 juin 2014 
◦ Organisé par Jean-Nicolas Artaud 
◦ 12 participants 
◦ Présentation : Travailler du code lagacy (Kevin Ottens)

Ateliers Blender

Toujours la même constance dans les ateliers Blender lors de la saison 2014-2015, mise à part un
atelier annulé pour cause de fermeture de Bellegarde.
Aux commandes, Benoît, François, Kévin, pour l'initiation, Marc, Joël, Henri et Julien pour les
confirmés. Le nombre de participants de chaque session est resté assez stable. On peut regretter
l'absence de l'atelier qui a immédiatement suivi le Capitole du Libre, session habituellement suivie
par  des  nouveaux,  curieux  d'en  savoir  plus  sur  ce  qu'ils  ont  vu  lors  des  conférences  de  la
manifestation.
À noter également des nouveaux venus portant un intérêt croissant à Blender et à son utilisation
pour l'impression 3D.  
Les thèmes abordés ont été variés, mais leur choix se sont, cette année, faits souvent au dernier
moment. 
Ci-après, le résumé de chaque session, en nombre d'inscrits et en thèmes étudiés :

• 18 octobre 2014 : 9 inscrits, 4 débutants, 15 présents sur la journée. Atelier débutants
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animé par Henri. Pour les confirmés, le matin les lumières volumétriques par Benoît,
modélisation de tentacules par Rémy l'après midi.

• 8 novembre 2014 : 10 inscrits, 3 débutants, 14 présents sur la journée. Atelier débutants
animé  par  Henri.  Divers  sujets,  éditeur  vidéo,  les  fluides  par  Benoit,  début  de  la
réflexion sur le sigle du BUG mené par Joël. Préparation du Capitole du Libre.

• 20 décembre 2014 : Atelier annulé.
• 24 janvier 2015 : 9 inscrits, atelier d'initiation animé par Marc avec 3 débutants, 14

personnes sur la journée. Au programme confirmés, rigging par Julien et Joël, Blender
et Python par Benoît. Utilisation de Blender pour l'impression 3D.

• 28 février 2015 :  5 inscrits,  2 débutants,  formateurs Marc et  Benoît.  7 personnes le
matin, 8 l'après-midi, montage vidéo et divers sujets abordés.

• 14 mars 2015 :  5 inscrits,  2 débutants,  formateur Joël.  11 personnes sur la journée.
Modélisation et impression 3D.

• 11  avril  2015  :  5  inscrits,  6  personnes  sur  la  journée.  Séance  particulière  dû  au
changement de date de l'atelier. Échanges sur les travaux personnels.

• 16 mai 2015 : 4 inscrits, 10 personnes sur la journée, 2 découvertes. Travail commun sur
les fonds sous-marins, avec les conseils de Henri, Joël et Benoît.

• 20 juin 2015 : 7 inscrits, 7 personnes sur la journée, divers sujets ont été abordés sur les
travaux personnels.

Les membres du BUG (Blender User Group) se sont retrouvés durant l'été pour une BBQ party
(Blender Barbecue) chez l'un d'entre eux, où les participants ont échangés sur des sujets divers,
dans la plus grande et chaleureuse convivialité. 
La saison 2014-2015 a été  bien remplie,  toujours avec un même groupe motivé bien décidé à
continuer les rendez-vous mensuels en partageant la passion d'un logiciel libre.

Ateliers Python/Javascript

Pour 2014-2015, ces ateliers ont eu un sujet commun : créer un logiciel en python avec interface
graphique en Qml, le tout avec UbuntuSDK.
Les sujets traités durant l'année ont été : python, Qml, javascript (réduit à la partie utilisée par
Qml, pas le javascript général).

• samedi 07 février 2015 : Python 
◦ inscrits : 5, une dizaine de présents
◦ “Découverte de Python” :

▪ les principes fondamentaux
▪ la syntaxe
▪ les structures de données
▪ les librairies

• samedi 28 février 2015 : Python 
◦ inscrits : 5, une dizaine de présents
◦ “Découverte de Python” : 

▪ reprise des notions du premier atelier (suite au décalage du planning)
• samedi 11 avril 2015 : Javascript 
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◦ inscrits : 5, une dizaine de présents
◦ “Découverte de QtCreator et Qml” :

▪ Les bases
▪ quelques exemples : afficher du texte, afficher une liste, gérer des clics
▪ Séparation du moteur et de l'interface
▪ Intégration de Python pour le moteur (PyOtherSide)
▪ Création d'un exemple correspondant au sujet général de l'atelier :

• UI en Qml (liste)
• moteur en python (recup de la liste d'un dossier du filesystem)

• samedi 20 juin 2015 : Programmation objet en Python/Javascript
◦ inscrits : 3
◦ “Programmation objet en Python/Javascript” :

▪ découverte programmation objet en Python
▪ decouverte programmation prototype en Javascript
▪ discussions informelles:

• points subtils/délicats du javascript (comparaisons
• points avancés du python (itérateurs, "magic methods", unit tests)

Ateliers Infographie

Ces ateliers autour de Gimp et Inkscape ont été animés par Natalie, dans la continuité de ceux
qu'elle a proposés l'année dernière.
Deux dates ont été programmées, abordant les deux logiciels : les 24 janvier (4 participants), et 16
juin 2015 (3 participants). Gimp a été plus suivi.
Nathalie  souhaite  pour l'année prochaine arriver  à  rassembler  plus  de monde,  en faisant  des
communications plus en amont.

Atelier Audionumérique

François Girault a proposé un atelier sur l'audionumérique avec le logiciel Audacity le 14 mars
2015. Cet atelier a rencontré un vif succès puisque 8 personnes étaient inscrites. 
Il y avait 2 autres ateliers ce même jour comme souvent, mais cette fois les trois ateliers avaient
chacun une dizaine de participants. Il n'a donc pas été évident de trouver assez de tables, et un
vidéo-projecteur nous a été prêté (par Makina Corpus).

Atelier LaTeX 

Nicolas  (alias  Freetux)  a  proposé  un  atelier  autour  de  LaTeX le  samedi  18  octobre  2014,  10
personnes y ont participé. Pas de difficulté particulière.

Atelier Grafcet

Fabien  Levac  a  proposé  un  atelier  sur  Grafcet et  l'arduino le  samedi  8  novembre  2014,  4
personnes y ont participé.
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Autres événements organisés par Toulibre

Capitole du Libre

L'événement majeur chaque saison pour Toulibre est le Capitole du Libre. Cette quatrième édition
a eu lieu du samedi 15 novembre 2014 au dimanche 16 novembre 2014, à l'ENSEEIHT à Toulouse,
comme le furent les éditions antérieures. 
Le  Capitole  du Libre  est  né sur  les  bases  de l'Ubuntu Party (2008 à  Blagnac,  2009 et  2010 à
l'ENSEEIHT)  pour  proposer  un  événement  plus  large,  et  un  nom englobant  l'ensemble  de  la
communauté du Libre et plus seulement le système Ubuntu uniquement.
L'édition 2011 a été également associée à Akademy-fr et DrupalCamp, et étendue sur deux jours
avec des ateliers le dimanche.
L'édition 2012 a été associée à DjangoCon, Akademy-fr et LinuxEdu, et a été étendue avec des
ateliers supplémentaires le dimanche après-midi.
L'édition 2013 a été associée à Akademy-fr, FranceJS, Lua workshop et OpenStack.
L'édition 2014 a été associée à Akademy-fr et HackfestLibreOffice
Au programme du samedi :

• Conférences/mini-conférences
◦ Enjeux du Libre
◦ Internet Libre
◦ Multimedia
◦ Technique
◦ OpenHardware & embarqué
◦ Multimedia
◦ DevOps
◦ Bureautique & Environnement

• 3 ateliers sur la journée, divers
• Install-party de diverses distributions linux
• Lan-party
• Conférences Akademy-fr 
• Conférences HackfestLibreOffice
• Stands de démonstration et stands d'associations
• Boutique et buvette
• Un apéritif ouvert au public pour clôturer l'événement
• Un repas sur place pour les intervenants et les bénévoles (traiteur)

Au programme du dimanche :
• 16 ateliers sur la journée, divers
• 9  conférences sur la journée, divers
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• Install-party
• Lan-party
• Repas du midi possible sur place pour les participants avec participation financière

Au total,  de  700 à  800 participants  étaient  présents  le  samedi,  et  environ 300  participants  le
dimanche pour les ateliers (30 personnes maximum autorisées à l'inscription d'un atelier).
Comme les années précédentes, le programme de Capitole du Libre mettait en avant des orateurs
renommés de la communauté française du Libre.
Le site http://2014.capitoledulibre.org permet de retrouver tous les informations sur le sujet.
Le 14 novembre, deux autres événements ont précédé le Capitole du Libre :

• de 8 h 30 à 17 h 30, So Libre et le Conseil National du Logiciel Libre ont organisé l'étape 
toulousaine des Rencontres Régionales du Logiciel Libre. Cette première édition fut axée 
sur le Service Public.

• À 20 h 30, la projection de "Term and Conditions may apply" a eu lieu à l'Utopia Toulouse,
et fut suivie d'un débat avec Jérémie Zimmermann.

Install-party à l'Utopia Tournefeuille

Depuis  2011,  par  l'intermédiaire  de  Rodolphe  Village,  chargé  du  numérique,  l'Utopia  invite
Toulibre dans le hall du cinéma de Tournefeuille pour des install-parties occasionnelles. 
Ces install-parties ont toujours du succès pour plusieurs raisons : c'est un public sensible au côté
éthique du libre, il y a un parking pour se garer si on possède un PC fixe. Un de nos plus anciens
adhérents ne vient d'ailleurs plus à Bellegarde car c’est trop compliqué pour lui, et préfère venir à
l'Utopia Tournefeuille.
Quatre install-parties ont été organisées à l'Utopia Tournefeuille durant la saison 2014-2015 :

• Samedi 18 octobre 2014 ;
• Samedi 13 décembre 2014 ;
• Samedi 21 mars 2015 ;
• Samedi 27 juin 2015.

Elles continuent de remporter un succès local, en effet une vingtaine de personnes différentes sont
venues lors des ces rencontres, que ce soit pour des renseignements ou pour obtenir de l'aide. Ces
événements complètent bien les rencontres du mercredi car ils permettent de toucher un public
différent.
Il est à noter que la journée du 21 mars, baptisée « le printemps des hackers » en raison des
nombreux événements (projection/débat, cryptoparty, install-party et coding goûter) organisés à
l'Utopia ce jour-là, a remporté en franc succès. 

Borne Utopia (PC en libre accès)

L'association Toulibre administre et maintient gracieusement la borne Utopia (située à l'Utopia de
Tournefeuille)  par  les  dons  de  matériel  qui  sont  effectués.  Cette  borne  fonctionne  avec  des
logiciels libres et permet à quiconque de les découvrir mais aussi d'offrir un accès à Internet. Cette
année, la borne a été mise à jour pour remplacer le matériel vieillissant. Nous en avons profité
pour faire une mise à niveau du système d'exploitation (Lubuntu 12.04 vers 14.04).
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Participation à d'autres événements

Forum Numérique des Seniors, mercredi 24 septembre 2014

Toulibre a participé comme en 2013 au  Forum Numérique des Seniors, et a proposé toute la
journée des ateliers pratiques d'utilisation de quelques logiciels libres.
Bénévoles :

• Sébastien Dinot (la veille et le jour même)
• Aymeric (la veille pour préparer les PC)
• Domie
• Guillaume Gasnier
• Manue H
• Philippe Martorell

Ateliers :

• 11 h – 12 h : fusion des ateliers présentation de GNU/Linux et LibreOffice par Séb (6 à 9
participants)

• 12 h – 13 h : Gimp par Manue (10 à 12 participants)
• 14 h – 15 h : Audacity par Domie (5 à 9 participants)
• 15 h – 16 h : LibreOffice par Séb (10 à 12 participants, + 3 ou 4 spectateurs)
• 16 h – 17 h : Wikimedia, OpenStreetMap (8 participants, 2 ou 3 spectateurs)
• 16 h – 17 h : Sur demande, une installation sur un PC perso en marge de l'atelier

Matériel :

• 16  PC  fournis  par  la  DSI  de  Toulouse  Métropole.  Aymeric  et  Sébastien  ont  assuré
l'installation la veille à partir de 9 h du matin.

• Toulibre a fourni des câbles réseaux pour permettre la connexion au réseau ethernet.
Fréquentation :

Elle était nettement moins élevée qu'en 2013. Les gens sont arrivés plutôt vers 10 h 45, pas
avant. Les personnes qui sont venues à partir de 11 h sont restées jusqu'à 13 h, et sont revenues
pour  certaines  l'après-midi.  La  fréquentation  a  été  meilleure  l'après-midi.  En  détail,  la
fréquentation par atelier ci-dessus.

L'organisation "un orateur, 2 ou 3 bénévoles pour aider les participants sur leurs postes" a
bien  fonctionné.  Le  niveau  des  participants  était  assez  élevé,  sauf  quelques  exceptions  pour
certains qui n'ont jamais utilisé un ordinateur ou presque. Globalement les participants étaient
très satisfaits et attentifs.
Réflexion :

La communication n'a pu être commencée que fin juin, lorsque l'organisateur a repris le
projet, suite aux élections et au changement d'équipe municipale. De plus, le mercredi est peut-
être un jour chargé pour les grand-parents s'ils gardent leurs petits-enfants. Le fléchage sur les
lieux était peut-être insuffisant : notre salle était l'avant-dernière, au fond d'un couloir, et il n'était
pas évident de la situer. De plus le forum s'inscrivait dans la semaine "Senior et +" situé place du
Capitole, donc à un autre endroit, ce qui a pu dérouter le public.
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L'acces  au  net,  filtré  n'a  pas  aidé  à  une  installation  facile.  De  plus,  dans  le  cas  d'un
utilisateur  avec  son  propre  ordi,  vu  le  délais  constaté  entre  le  login  et  l’accès  au  net,  c'est
particulièrement  décourageant.  Je  recommande pour  les  années  suivantes,  la  proposition  aux
participants  de  venir  avec  leurs  propres  ordis,  pour  qu'ils  puissent  installer  leurs
systémes/logiciels  sur  un atelier  parallèle  et  à la  demande.  Donc,  a  l’intérieur  des  ateliers  de
format classique, des emplacements pour les accueillir; 220V, réseau à accès facile. 

L'événement  sera  renouvelé  l'année  prochaine  selon  la  personne  chargée  de  son
organisation, mais probablement sous une autre forme : il était question de faire des plus petits
groupes, plutôt qu'un large atelier de 16 postes.

Novela

Cette année, nous n'avons pas été sollicités pour participer à La Novela, le festival des Savoirs
Partagés organisé depuis 2010 par la Ville de Toulouse. Ce festival est l'objet de modifications par
la nouvelle municipalité.
Toujours en semaine, quatre bénévoles ont pu être présents et ont animé des ateliers sur les sujets
suivants :

Lundi 15 décembre, Présentation Docker et CoreOS à l'N7

Toulibre  s'est  associé  au  deuxième  "meetup"  de  Toulouse  DevOps,  à  l'occasion  du  passage  à
Toulouse de Pierre Ozoux, co-fondateur de Indie Hosters.
37 personnes ont participé à cet événement.
Pierre Ozoux était également présent lors de la rencontre du mercredi 17 décembre, autour de la
décentralisation des Internets.

Samedi 7 mars, journée autour de l’informatique libre, au 
Pavillon Blanc à Colomiers

Toulibre a proposé une install-party durant tout l'après-midi, et fait quelques démonstrations. Un
grand nombre de personnes est venu pour installer GNU/Linux sur son ordinateur.
Une présentation sur le logiciel libre et la culture libre a ensuite été animée par Emmanuelle Helly
de Toulibre, et Pouhiou de Framasoft.

Samedi 21 mars, le Printemps des Hackers à l'Utopia 
Tournefeuille

Toulibre  a  participé  au  Printemps  des  Hackers  avec  l'association  Combustible,  et  le  collectif
Cryptoparty.
Une projection du film Les Gardiens du nouveau monde de Flo Laval a eu lieu le matin.
L'après-midi  plusieurs  ateliers  et  neuf  mini-conférences  de  20  minutes  ont  été  animées  par
plusieurs personnes. En parallèle, une "key signing party" a également eu lieu sur tout l'après-
midi. Combustible a animé un atelier de programmation pour les enfants. Toulibre a assuré la
partie installation GNU/Linux.
Le matin la salle était comble pour la projection du film. Les événements de l'après-midi ont 
continué d'attirer beaucoup de monde, que ça soit pour les conférences, l'atelier combustible ou 
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encore l'install-party.

THSF à Mix'art Myrys 

Cette année, Toulibre n'a pas tenu de stand au THSF qui a eu lieu du 14 au 17 mai 2015. Les
bénévoles avaient surtout envie de profiter du festival.

Dimanche 21 juin, AprilCamp à Ekito

Des membres de Toulibre ont pu être présents à l'April Camp organisé à Ekito par l'April. Ils ont
pu rencontrer Jean-Christophe Becquet et Frédéric Couchet qui étaient venus spécialement, mais
également Laurent  Guerby et  Rémi Boulle,  tous deux vice-présidents  de l'April,  et  résidant  à
Toulouse.
Les discussions étaient plutôt informelles, la fin du mois de juin n'est pas la plus propice, car il y a
beaucoup d'autres événements (fêtes d'écoles, fêtes de la musique, de fin d'année, etc.).

Samedi 11 juillet, install-party au festival Résistances à Foix

Nous avons répondu à l'invitation des organisateurs du festival Résistances sur le cinéma engagé
qui a lieu chaque année à Foix.
L'install-party  a  rencontré  un  grand  succès,  nous  avons  été  très  bien  accueillis  par  les
organisateurs du festival. Cela a également été l'occasion de rencontrer des libristes d'Ariège, et de
voir ce qui peut être fait par la suite. Nous espérons revenir l'année prochaine à ce festival.
Nous avons également participé au débat sur le numérique et le bien commun animé par Philippe
Gagnebet, rédacteur en chef de Friture Mag, avec Adrienne Charmet de La Quadrature du Net,
Pouhiou  de  Framasoft,  Flo  Laval,  réalisateur  des  "Gardiens  du  Nouveau  monde",  et  Etienne
Guerrera, chargé de mission au fablab de Lezat-sur-Lèze.

Vendredi 21 août, pique-nique du libre toulousain

Cette année, nous nous y sommes pris un peu tard, mais un pique-nique du libre a finalement été
organisé le vendredi 21 août, pour fêter également les 10 ans de Toulibre. 

Infrastructure technique
Le serveur  hébergeant  le  site  de  Toulibre  et  l'ensemble  des  vidéos  Toulibre  est  une machine
virtuelle hébergée par Tetaneutral.net à Toulouse. Celle-ci tourne sous le système d'exploitation
libre GNU/Linux Debian.
Les services fournis par le serveur sont les suivants : Wiki/site Web, Galette, serveur de courrier
électronique, listes de diffusion, sites CMS et blog du Capitole du Libre (symposion et mezzanine),
bot IRC.
Fabien  Adam,  Emmanuelle  Helly,  Aymeric  Petit  et  Lionel  Porcheron  disposent  de  l'accès
administrateur.
Peu d'opérations ont été effectuées durant l'année, on notera néanmoins :

• La mise en place des certificats SSL pour capitoledulibre.org et 2015.capitoledulibre.org.
• La  mise  en  place  d'un  serveur  secondaire  pour  les  mails  suite  à  plusieurs  problèmes
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rencontrés au début du mois d'août qui ont perturbé le fonctionnement des listes.

Listes de discussion
L'association possède plusieurs listes de diffusion :

• Toulibre-annonces : Comme le nom le laisse penser, cette liste est utilisée pour annoncer
les  différents  événements  organisés  par  l'association.  La  publication  sur  cette  liste  est
réservée à un nombre limité de personnes. L'objectif est de conserver un trafic raisonnable
(environ 4 mails par mois).

• Toulibre-orga :  Liste  de  diffusion  dédiée  à  l'organisation  des  différents  événements  en
rapport avec l'association. Il y a environ 50 mails par mois échangés sur cette liste.

• Toulouse-ll : Liste de discussion générale en rapport avec le logiciel libre, il y a environ 80
mails échangés par mois.

• Capitoledulibre : Liste créée en juin 2013, elle regroupe les différents échanges relatifs à
l'organisation du Capitole du Libre.

• Toulibre-ca : Cette liste est une liste interne au conseil d'administration et ses archives ne
sont pas publiques. Néanmoins, nous publions les informations sur le trafic de cette liste
afin de donner une idée aux membres de l'utilisation de cette liste.

Voici  un  graphique  montrant  l'évolution  du  nombre  d'abonnés  sur  les  différentes  listes  de
diffusions de l'association au cours du temps.
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Le nombre d'abonnés à nos listes de diffusion continue d'augmenter légèrement, notamment celui
de la liste toulibre-annonces, la plus importante pour faire connaître nos événements.
Le graphique ci-dessous montre le trafic annuel sur les différentes listes de diffusion.
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Comme on peut le constater, le trafic sur la liste toulibre-annonces reste faible (environ 4 mails par 
mois), tandis que la liste dédiée à l'organisation du Capitole du Libre prend de l'ampleur.
Le trafic sur  toulibre-orga est globalement stable d'une année sur l'autre et la baisse de trafic à
partir de 2013 est liée à la création de la liste dédiée pour le Capitole du Libre. La mesure du trafic
sur cette liste est intéressante, car elle peut être considérée comme un des indicateurs de l'activité
de l'association. 
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