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1. Accueil des participants et mot de bienvenue 
du président

• Une liste des présence circule dans la salle
• Ouverture devant un parterre de 14 personnes plus les trois membres du comité
• Quelques excusés

2. Choix des scrutat(rice|eur)s.
• Arnaud se porte volontaire

3. Procès verbal de l’assemblée 2007.
• Il est disponible à la lecture depuis belle lurette sur le wiki on ne va pas le relire 

ce soir.
• pas de remarques
• 13 acceptations quatre abstentions

4. Éventuelles modifications de l’ordre du jour.
• Aucune modifications à apporter
• ( Arrivée de 3 participants)

5. Comptes 2007 et rapport du vérificateur.
• Les comptes sont disponibles et tenus à jour sur le wiki
• Comptes 2007:

• Rapport du vérificateur : Ce dernier nous a envoyé un e-mail nous assurant de la 
bonne tenue des comptes

• Une question sur le prix de l'hébergement : pourquoi ce montant?
explications justifications de Laurent : Hébergement à la carte avec des services 
personnalisés et une disponibilité incomparable avec les hébergeurs 
commerciaux habituels.

• une erreur de 5cts soulignée par Céline
• le détail des frais des projets est disponible sur le wiki (principalement pour des 

flyers et des stickers)

Revenus [CHF] Dépenses [CHF] 

Solde 2006 229.65 Projets 740.90
540.00 Sorties (AG) 22.35

Dons 520.25 Frais postaux 23.65
Intérêts 0.25 Hébergement 165.00

Total 1290.15 Total 951.90

Balance 338.25

Cotisations (20 CHF/membre) 



6. Budget 2008
• Budget 2008

• Comptes 2007 et budget 2008 acceptés par 18 voix, 0 refus et 0 abstention

7. Bilan 2007

• Flyers, stickers

1. (février) Proposition de flyers

2. (avril) Proposition de stickers

3. (avril) Traduction flyers

4. (mai) Envoi aux imprimeries

5. C'est le projets qui nous a coûté le plus

6. Il a été réalisé avec l'aide de tout le monde

7. Les flyers on été traduits en plusieurs langues

8. Les commentaires ont été tardifs voir même sont arrivés après la 
réalisation... un peu plus de réactivité serait la bienvenue

• LinuxDays

Préparation

1. (janvier) Proposition de participation

2. (mars) Inscription de l'association

3. (avril/mai) Préparatifs:
poster, CDs, concours, machines

4. (27 avril) Souper préparatif

5. (23-25 mai) LinuxDays

Sur place

6. trois jours de présence

7. participation à l'install party

Solde 338.25 Hébergement 180.00
Cotisations 500.00 Nom de domaine 22.00
Dons 100.00 Projets 600.00
Intérêts 0.25 Sortie(s) 110.00

Frais 26.50
Sous total 938.50 Sous total 938.50

Balance 0.00



Bilan

8. Nouveaux membres

9. Mobilisation et motivation

10.Excellent debriefing

11. Mauvaise gestion du temps

12. Buts pas suffisamment précis

13. Tenue du stand laissant à désirer

Perspectives

14.invitation de Tu qui est en contact avec l'organisation (mise en place 
d'une association, ...)

15.présence pour l'édition 2008

• (arrivée de 1 participant)

• Sorties

1. (27 avril) Pizzeria Frascati, Lausanne

2. (18 juin) Conférence Richard M. Stallman, Lausanne

3. (juillet) Grillade au bord du lac, Lausanne

• merci à toutes celles et ceux qui ont participé et organisé.

8. Projets
• Il est vital pour Swisslinux.org de mettre en place des petits groupes de travail, 

sinon notre association restera un simple forum soutenus par ses modérateurs et 
visiteurs réguliers.

• État des projets en cours

• Projets revendeurs

image ISO, documentation, contacts

1. Volontaires : François, avec des soutiens ponctuels d'autres 
membres

2. Suggestion de Laurent : voir ce qui est fait chez GNUgénération, 
c'est disponible

3. Alex est disposé pour la mise en forme de la doc (illustrations)
4. Bien reprendre la dimension philosophique du libre dans la doc

• “Proposition de matériel compatible Linux” 

(voir le sujet sur le forum)

1. Remarques : qu'une personne s'assure que cette partie soit à jour 
(Adrien)

2. Contacter des revendeurs (informalys par exemple) pour tester du 
matériel

http://forum.swisslinux.org/viewtopic.php?pid=9665


• Install Party

1. L'association n'en a jamais organisé.
2. Quelques membres ont participé lors du linuxday
3. Essayons d'obtenir des infos sur ce qui se passe en suisse romande 

et annoncer que nous avons quelques volontaires à disposition.
4. Invitation à l'installfest de GNUgénération le 1er mars 2008

1. les places sont places limités (priorité aux étudiants de 
l'EPFL)

2. Ils recherchent des volontaires pour aider aux install (une 
dizaine)

3. Principalement de l'ubuntu ou adaptation à la demande du 
client selon les compétences présentes.

4. Cela pourrait permettre de la promo pour l'association

(arrivée de 3 participants)

• Gravure à la demande, 

1. Steve-David a réalisé un formulaire on-line pour le site
2. Service de gravage pour des gens intéressés (contre une petite 

rétribution – frais de gravage – frais d'envois – et don à la FSF)

• Agenda du libre

1. Il s'agit de créer l'interface de gestion (Sébastien)
2. Par la suite proposer de l'Ical, du RSS, ...
3. Contacter les autres structures pour y participer
4. Contacts médias : fréquence banane (Mathias) semble intéressé

• Projet “Alternatives” 

(remplacer par un “Planet”?)

1. Il s'agit de rédiger quelques articles ou communiqués
2. Une équipe rédactionnelle? Céline, Olivier, François ont des sujets
3. Il est proposé que nos membres rédigent des courriers de lecteur 

(soutenu par Swisslinux.org) auprès des divers médias romands, 
notamment lors de nouvelles versions de distributions ou de 
logiciels.

4. Des traducteurs sont toujours bienvenu

• Mise à jour du wiki 

(nécessaire ?)
1. Rien à dire à ce sujet, il semble que tout est à jour, il n'y a pas de 

grands changements à prévoir

• Délégation swisslinux

1. Open expo en mars (12-13 mars) une équipe de visiteurs y sera
2. linuxday (on y retournera)
3. Ce peut être de bon lieux de présentation de « nos » projets
4. Il nous faut du matériel (flyers, affiches, ...)

• Proposition de projet

1. Du merschandising (T-shirts, badges, patches ...) afin de faire 
connaītre l'association

2. Cela implique une gestion de stock et de vente, à voir en fonction 
de la méthode choisie.

3. Le projet est lancé et se poursuit sur le forum



9. Élection du comité
• Réélection des membres du comité tacite par cooptation générale

10. Varia
• Implication de Swisslinux.org dans le débat politique sur textes de loi relatif aux 

verrous et déverrouillage des supports numérique comme les DVD.
Cela n'est pas incompatible avec nos statuts!

• Une sortie/rencontre informelle en 2008
on relance l'idée : luge/raclette on lance un sondage de date!

• Vite des stickers et des flyers à distribuer

11. Apéro
Merci à nos amis de Fully (Cave Michel Dorsaz & Fils) qui ont toujours une bonne 

bouteille de secours avec eux!
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