Assemblée Constitutive de l'Association Swisslinux.org, Lausanne, 23 juin 2006

Procès Verbal

1. Prologue
L'assemblée débute avec l'accueil des 19 personnes présentes dont 16 se sont annoncées sur la liste des
présences. François Bianco effectue une brève introduction des objectifs de cette assemblée et présente les
intervenants de cette soirée.
1. Présentation des intervenants:
Gaétan Porcellana (Swebian):
collégien, passe sa matu dans un mois. Il Vient de Vétroz en Valais.
Utilisateur de Debian, il est le fondateur de Swisslinux.org.
Alexandre Praz (alex) :
animateurdessinateurskieur, valaisan 100% pour race, qui fait prendre de l'altitude
(1360m) à sa Ubuntu. Il traîne derrière lui une certaine expérience des associations et
de réalisations numériques pour ces dernières. Il s'est occupé des statuts, du
règlement et des contacts avec la presse.
Arnaud Praplan (Calimarno):
valaisan étudiant en chimie à l'ETHZ, utilise Ubuntu unstable. Il s'est occupé
des corrections et modifications des statuts, de l'ordre du jour, et de la modération de
cette Assemblée.
Jonas Boni (daoro) :
23 ans, étudiant en première année à l'EMAF (Ecole de Multimédia et d'Art de
Fribourg) en tant que concepteur en multimédia. Actuellement tourne sous Kubuntu. Il
a crée l'ancien logo de Swisslinux.org et va en proposer un nouveau
Danny Gaillard (Teamscream ):
fêtera dans quelques mois ses 20 ans, Valaisan pure souche (Ardon),
travaille dans le monde de la photographie auprès d'un laboratoire depuis 1 an.
Passionné d'informatique depuis tout petit, il est également fan de Moto Grand Prix et
pratique le billard au niveau Suisse. Sa distribution préférée : ArchLinux. Il est
modérateur du forum (dictionnaire), photographe de cette assemblée et se propose
comme administrateur du forum.
François Bianco (fbianco) : valaisan, étudiant en physique à l'ETHZ et il utilise Gentoo. Il s'est occupé de la
coordination pour l'organisation de cette assemblée.
2. Historique de Swisslinux.org, par Gaétan.
Comme il ne trouvait pas de structure d'information simple au niveau romand autour de linux, Gaétan créa le forum
Swisslinux.org. D'un petit projet personnel, le forum a pris de l'ampleur. Après deux ans de fonctionnement, un wiki
et un channel IRC se sont greffés au projet. Comme il est actuellement en année d'étude charnière, il souhaite
passer le flambeau pour que le projet puisse continuer.
3. Le pourquoi d'une association par Alexandre
Afin de pérenniser le projet et pour qu'il ne dépende plus d'une seule personne, il a semblé intéressant de
constituer une association pour diriger Swisslinux.org. Cela impose des règles et des contraintes, mais cela offre
aussi certaines garanties sur l'évolution du projet, cf. l'argumentaire sur le Forum:
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Avantages d'une association
– Assure la continuité du projet (pour cesser le projet, l'association doit se dissoudre officiellement)
– Donne une visibilité et un statut officiel au projet (par exemple pour participer à une conférence ou obtenir
une subvention, ...)
– Favorise les rencontres entre les "membres" puisqu'une association doit avoir au moins deux réunions
(assemblées générales), une constitutive et une de dissolution
– Instaure un processus démocratique de fonctionnement
– Définit et hiérarchise des tâches à accomplir qui seront mandatées à diverses personnes
– Favorise la participation de plus de personnes (répartition des tâches)
– Permet l'arrivée ou le départ de personnes au sein du projet sans le mettre en danger (tout ne repose pas
sur les épaules d'une seul personne)
– Permet d'obtenir "légalement" de l'argent pour financer certaines activités (site, courriers, ...)
– Favorise le sentiment d'appartenance à un groupe, donc à une participation plus active des membres
Inconvénients d'une association
– Rigidifie quelque peu le projet (généralement, les décisions importantes doivent êtres approuvées par
l'assemblée générale)
– La mise en place de statuts oblige une conformité avec la loi (Code Civil suisse art. 60 à 79)
– Oblige la constitution d'un comité avec des personnes qui auront certaines responsabilités (président,
trésorier, ...)
– Le projet est contrôlé par un plus grand nombre de personnes (parfois plus difficile à se mettre d'accord, le
processus démocratique est plus lent que les autres formes d'autocraties)
– Il faut organiser des réunions
4. Désignation des scrutateurs
François se définit comme volontaire.
5. Un vote à main levée pour désigner des modalités de vote:
Souhaitez vous voter à main levée durant cette assemblée?
Unanimité pour le vote à main levée.
6. Vote sur le principe d'association
Acceptezvous de fonder l'association Swisslinux.org?
Oui: 17 voix (majorité)
Abstention: 1 voix
7. Distribution de la liste des présences
Pour avoir la liste des membres fondateurs. (cf. Annexe)
Des personnes se sont excusées pour cette assemblée : Neo; Odyx; Waver; PetitAlbert

2. Statuts
Lecture des statuts par Arnaud. Ces statuts sont disponibles sur www.swisslinux.org
1. Questions et remarques
Question: pour le point 5.1. pourquoi les systèmes d'exploitations libres sous licences GPL seulement?
Suggestion: mentionner aussi les logiciels libres.
La suggestion est retenue une phrase allant dans ce sens va être inscrite dans les statuts
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2. Vote pour l'acceptation des statuts et des éventuelles modifications
Acceptezvous les statuts tels que présentés avec la correction proposée au point 5.1
Oui : 15 voix (majorité)
Abstentions : 4 voix
(une personne est arrivée en cours de lecture des statuts, d'où le nouveau total de 19 personnes)
Les statuts de Swisslinux.org sont acceptés.

3. Règlement interne
Lecture du règlement par Arnaud
1. Questions et remarques sur le règlement
Question: Les modalités de payement des cotisations n'apparaissent pas dans la section 2.
Réponse: Les modalités n'ont pas encore été fixées. Des propositions seront faites dans la suite de la mise en
place de l'association. Ce sera très probablement par l'envoi d'un bulletin de versement dans la suite de la clôture
de l'exercice annuel ou par virement bancaire ou postal.
Question: sur les points 3.7 3.8 et 3.9 : il semble que ces points soient contradictoires.
Réponse: Le point 3.7 demande que les Groupes de Projet rédigent un rapport d'activité en prévision de
l'Assemblée Générale. Le point 3.8 demande que les Groupes de Projets collaborent à la préparation et à
l'animation du point les concernant à l'ordre du jour. Ces deux point sont en prévision du point 3.9 qui informe que
seuls les Groupes de Projets dont la mise à l'ordre du jour aura été demandée par l'un des membres interviendront
durant l'AG. Ce qui veut dire que les Groupe de projet doivent êtres prêts à présenter leur état des lieux, même si
celuici ne sera demandé à l'AG.
2. Vote pour l'acceptation du règlement et des éventuelles modifications
Acceptezvous le règlement interne tel que présenté.
Oui : 12 voix (majorité)
Abstentions : 5 voix
(deux personnes nous ont quittés, ce qui fait un nouveau total de 17 personnes présentes)
Les Règlement Interne de Swisslinux.org est accepté.

4. Comité
Présentation des postes : Président, Secrétaire, Trésorier
Président :
– Coordination et modération du Comité
– Représentation de l'Association
– Supervise les Groupes de Projets
Secrétaire :
– Administration et courrier
– Personne de contact
Trésorier :
– Gestion des ressources
– Élabore le budget
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1. Présentation des candidats
Chaque candidat présente ses motivation pour Swisslinux.org
Président: François
Secrétaire: Alexandre
Trésorier: Arnaud
2. Questions aux candidats
Pas de questions aux candidats
3. Élection des membres du Comité
Président: François: 11 voix (majorité) ; Abstentions 6 voix ; contre 0 voix : est élu
Secrétaire: Alexandre: 11 voix (majorité) ; Abstentions 6 voix ; contre 0 voix : est élu
Trésorier: Arnaud : 11 voix (majorité) ; Abstentions 6 voix ; contre 0 voix : est élu

5. Vérificateur des comptes

1. Présentation du candidat
Candidat: Gaétan
2. Élection du vérificateur des comptes
Vote: 13 voix (majorité) ; abstentions 4 voix ; Contre 0 voix : est élu

6. Fondation de l'association

1. Signature des statuts
Le président et le secrétaire de l'association sont invités à signer les statuts.
L'association a maintenant une existence juridique.
2. Discussion des modalités
• Listes de diffusion
Des listes de diffusions seront créées mais uniquement pour des communications internes sur le fonctionnement
de l'association.
• Adresse de l'association
Swisslinux.org
c/o Alexandre Praz
CP Chevalley 714
1911 Mayens de Chamoson
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• Comptes
On va ouvrir un compte association à la Poste, il sera géré par Arnaud.
Il présente aussi une estimation des coûts pour le projet Swisslinux.org.
Entrées
– Cotisations (n x 20 CHF), dons ?
– Intérêts
Dépenses
– Nom de domaine (20 €) et hébergement (160 CHF)
– Compte postal ? (>36 CHF)
– Divers (courriers, ...)
Suggestion: Faire passer le compte sous compte de formation par un étudiant, pour éviter certains frais, mais ça
ne semble pas très autorisé.
Question: Estce qu'une association à but non lucratif a le droit de recevoir des intérêts bancaires.
Réponse: Tant que les intérêts ne servent qu'à l'association et non à ses membres, elle en a parfaitement le droit.
Tout comme elle a le droit de posséder et disposer d'avoirs divers comme des bénéfices d'une vente de produits.
• Logo:
Présentation d'un nouveau logo par Daoro

1. Un manchot « à plat ventre » avec le nom de l'association composant le corps du manchot.
2. Un manchot inscrit dans un carré, très modulable avec le nom de l'association en dessous ou à côté du
logo
3. Un manchot vertical avec le nom de l'association positionné aussi à la verticale.
Il s'agit de versions non définitives en une seule couleur. A partir du choix de l'association, des déclinaisons vont
êtres proposées et la forme définitive sera réalisée. Des discussions seront lancées sur le Forum
Votes
projet 1) 0 voix
projet 2) 12 voix
projet 3) 0 voix
absentions : 4 voix
(une personne est sortie temporairement de la salle et n'a donc pas voté)
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7. Projets de Swisslinux.org

1. Présentation des projets
Les projets prioritaires aux yeux du comité, à mettre en place rapidement :
– Maintenance du site Internet
– Maintenance du forum
– Des canaux IRC et Jabber
– Définition de Swisslinux.org
Swisslinux.org est une association à but non lucratif, qui souhaite aider des utilisateurs amateurs ou débutants dans
le monde des systèmes d'exploitation GNU/Linux. Elle promeut leur utilisation en aidant les personnes intéressées

qui débutent ou qui souhaitent découvrir ces systèmes d'exploitation. À cet effet, Swisslinux.org propose un ensemble
de moyens de communication et d'informations, tels que son forum (http://www.swisslinux.org/forums), son wiki
(http://www.swisslinux.org/wiki), son canal IRC (irc://irc.freenode.net#swisslinux), ainsi que sa chambre Jabber

(swisslinux@conference.swissjabber.org). L'association gère ces espaces d'échange en partant du principe que celui
qui aura été aidé et aura appris par le biais de Swisslinux.org mettra, par la suite et dans la mesure de ses moyens,
ses connaissances à la disposition de la communauté.

2. Message du GULL
Le représentant (Marc Schaefer) du GULL juge opportun d'intervenir à ce moment:
– Le Gull regrette la diffusion tardive de l'information sur la création de l'association Swisslinux.org.
– Cette structure s'interroge si Swisslinux.org ne crée pas une dispersion des forces.
– Selon sa vison, M. Schaefer pense que le projet Swisslinux.org aurait pu être une sorte de section du gull
et qu'ainsi il aurait pu bénéficier d'un soutient matériel plus important.
– Selon les observations des membres du Gull, de nombreuses associations autour de Linux se sont
étouffées, souvent à cause d'une structure trop lourde. En réponse, une représentant de « feu »
GNUGeneration précise que cette association n'a pas totalement disparue, mais qu'elle poursuit ces
activités au sein d'une autre structure (AGEPoly), que les évolutions sont toujours possibles pour une
association.
– Le Gull ne participera pas au projet Swisslinux.org comme membre, mais la chose n'est pas impossible
dans le futur, tout comme Swisslinux.org pourrait adhérer au Gull.
– Le Gull souhaite rester un observateur du projet Swisslinux.org.
– Des collaborations ne seront pas impossibles, mais il faut d'abord avoir une communication efficace.
– Pour bénéficier de meilleurs soutiens institutionnels, M. Schaefer nous conseil d'adhérer à diverses
structures faîtières en Suisse actives dans les domaines de l'informatique ou de Linux.
Notre réponse : la vision de Swisslinux.org n'est pas de faire doublon avec les autres structures existantes. Il s'agit
d'abord de maintenir un projet unique en Suisse romande (le Forum) et la constitution d'une association nous a
semblé le meilleur moyen. Dans le futur, Swisslinux.org désir envisager le développement de nouveaux projets, et
pourquoi pas en liens avec d'autres structures.
3. Projet IRC
Bien que le canal IRC semble être déjà très bien géré, il serait souhaitable qu'une équipe se constitue pour assurer
son suivi. Les utilisateurs réguliers (BOFH, Bluewhisper, Dimple et Phoenix818) vont se regrouper pour faire des
propositions (système de logs, faire apparaître le canal sur la page d'accueil du site, ...). Cette équipe suggère aux
utilisateurs réguliers du Forum de passer de temps à autre sur le canal afin de transmettre des informations sur
l'association.
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4. Projet Jabber
N'a pas été mentionné.
5. Projet Forum
Danny accepte de reprendre l'administration du Forum (si ça reste phpBB ou punBB).
La question de l'uniformisation du forum avec le reste du site ne semble pas triviale
6. Projet site (CMS vs Wiki) / forum :
Le souhait du comité : une sorte de portail qui regroupe les dernières infos des différents supports (IRC, Jabber,
Forum, Wiki). Une équipe va se pencher sur le choix forum/CMSWIKI/ (Cédric, Laurent, François)
Suggestion: qu'il y ait un lien entre les différentes parties (Wiki, Forum, ...) par le biais d'un bandeau commun.
Suggestion: s'inspirer de l'interface du site ubuntufr.org qui a réussi l'assemblage d'un wiki et d'un Forum
Contenu du wiki : un débat à entreprendre sur le Forum.
Remarque: les CMS ne semblent pas très adaptés pour le travail collaboratif (des questions de droits). Il faudrait
pencher vers des Wikis plus avancés qui offrent différents droits d'utilisateurs.

8. Visions futures

1. Install party
Travailler avec lanpartyvs, pour des collaborations possibles (réseau, locaux) en Valais
Projet à laisser mûrir, à bien concevoir et préparer.
Trouver des relations avec les structures existantes.
2. Manifestations
Nous faire connaître dans le cadre de diverses manifestations....

9. Clôture

–
–
–
–
–
–
–
–

1. Remerciements:
Tous les membres fondateurs
Gaétan (Swebian)
Cédric (Phoenix818) et Vittoria (Vicky) pour la salle
Danny (Teamscream) pour les photos
Jonas (Daoro) pour les logos
Cave à Polyte : Jacques Disner (FenDanT) à Chamoson pour l'apéro
Les groupes de projets nouvellement constitués
Alexandre (alex), Arnaud (Calimarno), François (fbianco)

2. Diffusion du PV
Le PV sera disponible sur Swisslinux.org et envoyé par email aux personnes annoncées sur la liste des présences
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