swisslinux.org
Assemblée générale 2016

Saint-Cergue, le 10 janvier 2016, durant les RHL, 10h45.

Présents: Sebseb01, Aliline01, eggman, lixette, st-bernard, OdyX, Trim,
Fleurine, Emmanuelle.
Excusé : BOFH
Points à l'ordre du jour
NB. Le PV 2015 n'ayant pas été mis en ligne. Le point de son approbation est
supprimé de l'ordre du jour.

1. Accueil des participants
Le président Sebseb01 accueille les participants et leur souhaite la bienvenue.
Plusieurs annonces sont faites aux participants des RHL, en salle et dans les
dortoirs pour annoncer le début de l'AG (prévue à 10h).

2. Eventuelles modifications de l'ordre du jour
Aucune.

3. Choix des scrutateurs
Eggman se propose.

4. Bilan 2015
RHL v01 : bilan très positif.
Geekerie printemps : bonne édition parce que les membres du PTL étaient
nombreux, mais on note une bonne présence de membres de Swisslinux.org
(une dizaine).
Grillades : temps pas fameux, mais édition sympathique.
Alternatiba : l'association n'avait pas prévu de participer, mais finalement
plusieurs membres ont participé à l'organisation et ont collaboré à la tenue du
stand « informatique libre », coordonné par itopie.

Fetons-Linux à Lausanne : Beaulieu 3ème étage. Il y a quand même eu une
centaine de personnes dans la journée. Swisslinux.org n'avait pas de volonté
de participer. Au final un stand avait été prévu, 3 membres de swisslinux.org
étaient là. Un peu plus orienté commercial en terme de stand (moins en terme
de public).
Fetons-Linux : Oubli de facture donc perte du nom de domaine.

5. Comptes 2015
Le trésorier n'a pas pu être présent mais a transmis les comptes.
On note un peu moins de cottisations que l'an dernier.
Les RHL 2015 ont plutôt bien fonctionné, un léger surplus d'argent a été
réinvesti pour l'édition 2016.

6. Vérification des comptes
Saint-Bernard a fait la vérification des comptes. Il note qu'il s'agit d'une
gestion de trésorerie car il n'y a pas de gestion des actifs et passifs
transtoires. Au vu du capital et du nombre d'écriture dans l'année, c'est tout à
fait conforme.
Rapport des comptes : on note une augmentation de la trésorerie.
Le vérificateur propose d'accepter les comptes.
Les comptes sont approuvés à l'unanimité des membres présents.

7. Election du comité
Aucun membre du comité actuel n'est démissionnaire.
Y a-t-il des intéressés à se joindre? Personne.
Lixette, sans se joindre au comité, renouvelle sa proposition d'aide pour du
travail ponctuel. La proposition est acceptée.
Emmanuelle fait les relations publiques du Gull et intègre swisslinux dans la
promotion du libre qu'elle fait.

8. Projets 2016
Co-comité : A prévoir avec le Gull dans un but de partager des infos et se
coordonner. ch/open est intéressé à participer.
OdyX : ce serait bien d'avoir une soirée plus large que le co-comité pour se
voir et connaître les actions de chaque groupe. Emmanuelle : ce serait le but
de Libre en fête, autour d'un réseau Kalix.ch (outil légal pour créer un réseau
de personnes physiques ou morales).
Geekeries
OdyX souligne que les RHL font un peu office de geekerie de printemps. A
priori on maintient quand même.
Sloday
Bcp de choses pas à jour. Mises à jour trop conséquentes, il faut tout changer.
Faire deux jours séparés d'un mois.
1) on décide des outils.
2) on fait le design (peut être influencé par les outils).

3) on fait la mise en place,
Il faudra refaire les catégories du forum.
Faire des sous-dossiers pour les projets (site web, …).
Il faut un coordinateur pour le redesign du site : eggman se propose. Une
première date est agendée au 13 mars. Un framadate est mis en place pour
fixer la seconde rencontre en mai.
RHL 2017
A priori ça va se passer!
Comment faire pour trouver la date? Le Fosdem annonce tard ses dates. Il
faudrait faire un peu plus tard comme c'était prévu (vers 23-23).
On a augmenté le nombre de participants cette année. On aurait encore la
place de croitre un peu (en se serrant, en utilisant la salle du dessus).
Il faudra le plan électrique pour répartir les charges intelligemment sur les 3
phases.
Il faut s'organiser pour le réseau (prévoir la 3g, y aura-t-il le wifi dans
l'ensemble du vallon, avoir une ligne spécifique pour l'événement ?).
Autres événements du Libre
Fêtons Linux
Il y aura une édition à Lausanne, date non fixée. C'est Emmanuelle qui s'en
occupera mais qui changera la forumule.
A Genève : Leman Libre veut faire un truc en juin, organisé par Richard
Medina et Philippes Felgines.
FreeIT : il y aurait la volonté de faire qqch, plus long que Fetons-linux, genre
3-4 jours (public cible ?).
L'association ne s'inscrit pour aucune manifestation. Les membres sont
encouragés à participer à titre personnel.
On rappelle que la mailing-list n'est qu'un outil d'annonce pour des projets
décidés. Le plateforme de discussion pour la proposition de participation et
l'organistion est le forum.
Le CCC fait un événement bilingue à Bienne.

9. Agenda
-

AG Janvier : fait !
Geekerie Avril
Grillade Aout
Geekerie Octobre
RHL Janvier

10. Budget 2016
Tous les événements prévus seront auto-financés.
Le budget est approuvé à l'unanimité des membres présents.

11. Remarques
N'oubliez pas de payer vos cottisations 2016 !

On fait un mot pour Ferdirand pour lui envoyer tout notre soutien et lui
souhaiter prompt rétablissement !
Bilan RHL : à faire autour du dessert.
L'assemblée générale est levée à 12h.

Pour le comité, secrétaire remplaçante par interim,
Saint-Cerge, le 10 janvier 2016, Lixette-Céline.

