
Procès-verbal 

de l'Assemblée générale 2013

Swisslinux.org

vendredi 25 janvier 2013 – EPFL, salle 1368 – 20heures

Présents: Sebseb01, Zillable, Aliline01, Msieur_Happy, Korbé, Max, bluewhisper, 2 membres 
GNUGen, Fleurine, Trim, Akira, St-Bernard, Fabian JP (GULL), Raphaël Walter (Debian), 
OdyX, Sevenoftu, Lixette.
– eggman (arrivé à 20h45)

Invité : François Marthaler
Excusé : a-lex

1. Ouverture de l'AG 20h11

Sebseb01 s'occupe de la présentation.
Choix des scrutateurs : aliline01, fbianco se portent volontaires.
PV2012, aucune objection : Acceptation à l'unanimité du pv 2012
Bilan 2012 : (cf. diapos)

2. Etat des projets : (cf. diapos)
Quelques remarques et compléments :

• Cotisation : baisse du nombre de cotisations.
• cloud storage : aelia n'est pas là, BOFH maintient que l'intérêt est limité, pour lui il 

vaudrait mieux aller vers de l'offre de Taro. Ça ferait environ 1.- le giga, donc c'est 
assez cher.

• Agenda-du-libre.ch : utilisé pour signalé les dates de l'association. Fbianco 
complète : Freietermine.ch a duré 2-3ans, le mainteneur a cherché du soutient pour 
poursuivre l'initiative mais sans succès et c'est resté cantonné à la Suisse 
alémanique. Si l'agendadulibre.ch se maintient, il serait bon de contacter 
opensource.ch pour qu'ils puissent relayer les événements libres de Suisse 
romande signalés sur l'Agenda du Libre et/ou qu'ils puissent signaler les 
événements de Suisse alémanique sur l'agenda du Libre.

fbianco : remercie le comité pour son engagement!
Bilan: pas de remarques, pas d'opposition : acceptation à l'unanimité.

3. Comptes 2012
Zillable présente les comptes.
Fbianco demande si les frais de comptes de 36.- sont rentables pour le peu d'activité, ne 
vaudrait-il pas mieux avoir une tire-lire? Aurèle répond : C'est vrai, mais un compte est utile 
pour verser les cotisations (notamment pour les membres que l'on ne voit que rarement) et 
pour faire des paiements (ordre permanent pour le nom de domaine). Il vaudrait la peine de 
voir si d'autres établissements offrent des conditions plus favorables (par ex. Raiffeisen qui 
offre les frais de comptes aux sociétaires). 
Le vérificateur des comptes lit son compte-rendu qui propose d’accepter le bilan comptable.



4. Budget 2013
Zillable présente le budget, il y a peu de fond de caisse et on aimerait avoir davantage de 
membres cotisants. 

• OdyX : est-ce qu'on augmenterait la cotisation pour avoir plus de marge de manœuvre? 
Le comité fait part de l'inutilité actuelle d'avoir davantage de fonds : les t-shirts sont 
déjà commandés, donc seront remboursés sous peu, les manifestations de l'année ne 
devraient pas engendrer de frais particulier.

• On évoque la possibilité de vendre les t-shirts plus cher que les 27.- de prix coûtant. 
Lixette rappelle que les membres cotisants de SLo n'ont aucun avantage, aussi il ne lui 
semble guère opportun de leur faire payer davantage pour les t-shirts. Même si les 
dons sont toujours les bienvenus!

• Lixette rappelle aussi que si l'on veut avoir des fonds, on pourrait aussi demander une 
participation aux non-membres lors des geekeries, mais que l'essentiel du public 
appartient à une autre association qui soit prête le local (PTL, FixMe), soit collabore à 
l’organisation.

• De plus, BOFH rappelle que si l'on a proposé nos geekeries gratuitement, c'est au 
départ par réaction au prix demandé pour les cours du GULL. Il est donc opposé à une 
demande de participation. 

• OdyX relance en disant qu'il préfère qu'on augmente la cotisation plutôt que de devoir 
faire une levée de fonds au cours de l'année pour un projet donné.

Votation : Voulez-vous une augmentation de la cotisation? 11 pour, personne contre, 8 
absentions.
Votation : passage de la cotisation à 25.- ou à 30.-? 

- 25.- : 4 personnes sont pour
- 30.- : 10 personnes sont pour
La cotisation passe à 30.-

Les comptes et le budget sont acceptés avec ce changement de cotisation.

5. Projets 2013
OdyX : Debconf, du 11 au 18 août. 

• La partie Debcamp n'est pas encore agendée car le budget pas encore bouclé. Si le 
budget est finalement trouvé, le camp sera fait.

• Recherche de bénévoles pour toutes tâches petites ou grandes, en amont ou sur place 
(organiser les bus, les talks, le site web, les visas, les invitations pour les conférenciers 
étrangers)...

• Debian day, 16 août (à confirmer), peut-être à l'université de Neuchatel : jour grand 
public – pour les 20 ans de Debian

• Pour participer à l'événement, il faut s’inscrire à la conférence en mars, env 60.- par 
jour avec nourriture et logement; sponsoring s'il y a participation pour hébergement et 
nourriture.

Projet 2% : présenté par François Marthaler. 
Historique :

• La bonne combine créé il y a une 30aine d'années. Très vite informatisée sur un 
système unix. Avantage : récupération du code d'une vieille machine.

• Licence en sciences-économiques : découverte du monde économique du libre comme 
un modèle particulièrement redoutable. --> 2ème motivation pour s’intéresser à linux.

• Puis carrière politique, au Département des infrastructure, FM a la responsabilité du 
département informatique. Donc une découverte d'un monde où l'on a souvent besoin 
de repayer la même chose 26x! --> a reçu le prix CH/open en 2009 pour l'utilisation et 
la promotion de logiciels libres dans ce cadre.

• Puis quitte la politique, en cherchant à continuer sur linux sans devoir/pouvoir chercher 
de l'aide auprès d'un helpdesk. Difficile (carte wifi difficile a gérer sur Ubuntu), mais y 
parvient après 3 semaines.

Enseignements :
• Si les mac et pc-windows fonctionnent c'est parce que les machines sont fabriqués de 

manière à faire fonctionner l'ensemble (hard-soft) 



• Il faut faire des machines avec os préinstallés pour les non-geek
• Chez Canonical, il y a des machines certifiées. Les fabricants ont payé pour y être. 

Mais ensuite, on ne peut pas acheter sur le site des fabricants des machines 
présintallées, ni même non-préinstallée mais sans OS.

• Recherche de machines préinstallées : env. 150 entreprises (surtout petites), 
notamment des boîtes qui font leur propres machines

• Rien en Suisse. Donc une place à prendre. 

Le projet :
• Support : Absence d'écosystème (pas de 'fils de la voisine qui s'y connaît') mais un 

millier de petites boîtes qui survivent, seraient ravis d'agrandir leur clientèle et 
pourraient éventuellement proposer du support Linux.

• Un OS : ubuntu.
• Une machine : laptop. Tabler sur volume important pour réduire les coûts, sans trop 

d'aspect 'pour geek', le but est d'aller vers M&Mme Toutlemonde.
• Plateforme en trois langues (voire plus avec l'anglais)
• Machines particulièrement réparables et durables. (cf. Fixyourownprinter.com, fixit)
• Proposer les périphériques les plus communs avec une garantie de compatibilité.
• 14 décembre, fondation d'une SA, avec 500'000.- de fonds. L'idée est de produire vers 

juin.
• Le produit serait commercialisé sous sa propre marque : Why !
• Projet : "2%", car 1% de machine sous linux pour l'instant. Le but serait de doubler la 

quantité.

Participation : Comment swisslinux.org peut participer?
• A déjà participé à construire la liste des micro-entreprises (un peu un échec car 

seulement 30 adresses reçues).
• Pourra participer au support des utilisateurs.

Projet // de support : Msieur_happy, stagiaire chez Itopie pour informatique éthique et 
durable.
Itopie intéressé par le projet 2%, mais vues divergentes car les machines seront fabriquées 
dans de mauvaises conditions éthiques (et non pas recyclage).
Projet de stage : proposer une structure de support grand public, aussi pour le projet 2%. Le 
but : apporter de l'aide sans monopoliser un vendeur, mais en proposant une plateforme avec 
des vidéos et documents, expliquant les manœuvres essentielles pour faire des choses 
courantes. Alimentée de deux façons : communauté slo, revendeurs. etc.

• Forum : pas mal mais difficile car beaucoup de bruit.
• Solution stack overflow : avec une validation qui permet de faire remonter les réponses 

pertinentes.
• Développer les relations entre vendeurs et revendeurs. Si qqn achète une machine il 

faut qu'elle puisse avoir accès directement aux réponses (matériel, systèmes) qui 
correspondent à sa machine : sa rendra es gents plus autonomes dans leur 
apprentissage de linux.

• Pour l'instant structure statique mais tout bientôt mise en lien avec la communauté
- Tu : outil?  - Sans doute plateforme django.
- Odyx mentionne : chapadan est une version libre de stack over flow.

• Pour l'instant itopie ne veut pas l'avoir en son sein. Donc ce sera une plateforme 
commune entre itopie et swisslinux.org.

Discussion commune aux deux projets
Quelles connaissances pour les étapes "comment bien encadrer les non-geeks?"

• Fabian : comment toucher l'enduser? FM : par le shop online et par les 700 
revendeurs; l'idée serait d'avoir une livraison chez les 700 revendeurs, histoire que le 
client ne soit pas lâché dans la nature mais accompagné.

• Laurent : quel buisness model pour le support? Car ça peut être bien mais ça peut être 
une catastrophe. – FM ne veut être qu'un entremetteur.

• But de Sevenoftu : avoir tous les canaux possibles pour ne pas décourager l'enduser. 



L'idée c'est d'avoir un fallback vers Why! pour avoir un support payant mais fiable. ou 
gratuit via la communauté. Samuel : Aussi possible d'avoir une communauté entre les 
professionnels, avec chacun sa spécialité (entre les revendeurs).

• Zillable : avant le support, l’important c'est la présentation et la prise en main. Ce 
serait bien d'avoir une vidéo de prise en main, pour chaque chose de base (savoir 
comment lire les mails, etc).

• FM : Laptop surtout car c'est ce qui se vend, et parce qu'on peut facilement avoir des 
desktops sans windows. Pas les tablettes car le marché est saturé pour l'instant avec 
Android etc. Pas de cloud.

• Fabian : les deux projets sont complémentaires, il faut que ce soit associé.
• FM : pour le côté non-éthique : si c'est des machines windows, ce ne sera pas 

davantage éthique. ET si on arrive a faire qqch et à créer un marché, alors on pourra 
déplacer des usines en Europe (cf. les voitures japonaises, toyota France fait du plus 
made in France que peugeot!) l'idée serait ensuite de relocaliser une production en 
Europe voire en suisse. Cf , la démarche Switcher (Robin Cornelius).

• Trim : en quoi Swisslinux peut être utile? – FM : en support, en apportant de l'aide au 
sein de la communauté. 

• FM : si ça marche, l'entreprise pourrait être sponsor!

Projet Fonera : Korbé a récupéré des fonera. Il va faire une page pour proposer des prêts/des 
projets pour les utiliser.

6. Agenda association
Geekerie : samedi ou dimanche ? l'AG laisse au comité le soin de choisir.
AG : vendredi, samedi, dimanche ou sur trois jours ? On choisit de maintenir l'AG le vendredi 
soir et de proposer éventuellement une suite après sur le week-end. Le comité réfléchit à une 
idée de week-end.
Un membre signale la tenue du hackaton à Sierre les 22-23 mars.

7. Élection du comité
Laurent n'a pas le temps mais peut nous donner un coup de main.
Élection du comité par acclamation.
Élection du vérificateur des comptes par acclamation.

8. Divers et remarques
Trim : demande un accès au mercurial du site. Laurent lui dit qu'il n'y a pas de souci, il suffit 
de lui envoyer un mail.
On pourrait grouper une geekerie GNugen avec une notre. On peut faire à l'epfl le w-e avec 
un accès aux abris PC.

9. Clôture de l'AG et apéro !

Lancy, le 7 septembre 2013
Céline – Lixette, secrétaire de swisslinux.org
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