Assemblée Générale de Swisslinux.org
21 janvier 2011 – PV

Présents : a-lex, Bluewhisper, fbianco, Calimarno, Zillable, Sebseb01, Lixette, eggman, Mélanie, OdyX,
BOFH, jean@adimp.ch, omartin, Yann S., Maximilien C., Scorate.
Arrivés en cours de scéance : Akira, Trim ; en fin de séance : Aliline01.
20h03 : ouverture de l'assemblée générale annuelle. Le procès verbal suit l'ordre du jour.
1) fbianco ouvre la séance et accueille les participants.
2) Choix des scrutateurs/trices : Bluewhisper est désigné volontaire, il accepte.
Excusés : tcantin, samsuffy et St-Bernard sont excusés.
Les présences sont relevées par Lixette qui prend note du présent PV.
3) Acceptation du PV de l'AG 2010.
Le PV rédigé par a-lex avait été envoyé par e-mail avec la convocation à l'AG 2011. Aucune remarque, le
PV est accepté à l'unanimité.
4) Éventuelles modifications de l'ordre du jour
Personne ne présente de modifications.
5) Comptes 2010.
Calimarno présente les comptes 2010, l'année a débuté avec le solde de 2009 qui se montait à 500.50
CHF.
En terme de recettes, il s'agit essentiellement des cotisations (18 en 2010). Calimarno présente ses excuses,
il n'a pas été extrêmement incisif pour récupérer des cotisations, il pense qu'en insistant davantage, on
pourrait avoir plus d'entrées sous cette forme.
Du côté des dépenses, outre les frais divers et d'hébergement, il souligne les 150.- CHF de participation au
financement d'une conférence de Richard M. Stallman (10 novembre 2010 à l'Université de Genève). Le
reste des dépenses est consacré pour une part au soutien de projets, sous la forme de l'offre des boissons
lors des réunions, et pour une autre au financement des apéro lors des réunions de l'association (Assemblée
et Geekeries).
Les comptes ont été revus par St-Bernard qui a envoyé et signé les documents. (envoi chiffré et signé).
6) Budget 2011
Calimarno présente le budget 2011. Le budget indique un bon mouvement avec un budget prévisionnel
final à 11.45 CHF car le but n'est pas de tésoriser.
OdyX souligne que, littéralement, on mange presque l'entier de notre argent lors des geekeries. Il propose
que les gens qui viennent à ces manifestations payent une participation (5.-/10.-) ou leur repas.
Lixette mentionne que même s'il n'y a pas de règle en la matière, il arrive souvent qu'une partie de la
nourriture soit amenée ou payée par les participants.
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Zillable voudrait que le budget prévisionnel final soit plus haut pour pallier à toute éventualité et éviter
d'arriver dans le rouge.
Les comptes (bilan 2010 et budget 2011) sont acceptés à l'unanimité.
Arrivée de Akira et Trim.
7) Bilan des activités 2010
Les points forts :
• Les geekeries ont bien marché, y compris celle qui avait été organisée un dimanche. On va
donc continuer à en organiser. En variant samedi et dimanche ainsi qu'en changeant de
lieu. On va vraisemblablement refaire sur Genève pour débusquer d'éventuelles aides
pour le FDD.
A-lex suggère de faire un tournus régional (Fribourg, etc.). Fbianco rappelle que l'on a peu
de membres à Fribourg et ce ne serait pas forcément aisé d'avoir une salle ; en revanche
à Neuchâtel ce serait sans doute possible avec l'aide du LUG local et celle de Marc
Schaefer.
• Le Slowday 2 avait été prévu pour s'occuper du site (mercurial, css, ...). Il a été annulé faute
de disponibilités des membres et remplacé notamment par la rédaction d'un tutoriel de
Mercurial par fbianco.
• On note plusieurs collaborations avec le Gull (Fêtons linux!, conférence de RMS).
• Des interactions avec le groupe Ynternet.
• La traduction de Freiecomputer réalisée par sevenoftu, Lixette et jean@adimp.ch (projet de
label pour des ordinateurs libres – logos, status etc. Semble s'être un peu essoufflé. fbianco
note que celui qui s'en occupe est encore actif).
• La journée de promotion du LL "Fêtons Linux!", à l'Hepia (GE) a remporté un vif succès,
initiée par Cédric B. du Gull, elle a été co-organisée par Sebseb01, Lixette et d'autres
membres de swisslinux.org. La participation du Post Tenebras Lab (groupe de hackers
matériel genevois) est à souligner. On a noté près d'un millier de personnes, de très bons
retours et un vif intérêt du public – venant d'horizons variés. La couverture médiatique dont
l'événement a bénéficier n'est sans doute pas étrangère au succès (gros article dans la
Tribune de Genève, 3 radio). On ne sait pas encore si cet événement est appelé à se
répéter.
Rétrospective (présentée ici en ordre chronologique)
• L'année 2010 a débuté par l'assemblée générale (le 15 janvier).
• La geekerie de printemps a eu lieu à Genève, le 17 avril.
• Le 11 février, plusieurs membres (fbianco, Sebseb01, Scorate, MsieurHappy, Lixette) ont fait
le déplacement à Berne pour écouter une conférence de Richard Mattew Stallman. La
salle était comble et se fut comme toujours un plaisir d'écouter le père de la FSF. L'aprèsmidi, nous avons participé à une manifestation contre la longueur actuelle exagérée des
droits d'auteur, régis par la convention de Berne.
• Notre grillade annuelle s'est tenue comme chaque année au parc du Bourget près de
l'Epfl, le 15 août. Malgré un temps maussade, nous avons passé une excellente journée
sans ordinateur mais avec de chouettes jeux et un feu d'enfer!
• La journée "Fêtons Linux!" s'est déroulée le 8 octobre à l'Hepia (GE).
• La geekerie d'automne s'est tenue le dimanche 17 octobre à l'Epfl.
• En novembre, Richard Mattew Stallman faisait une tournée de conférences en Suisse
romande, après une conférence à l'Hepia (4 novembre), l'Unige a reçu RMS le 10 octobre.
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Fbianco a organisé cette dernière, malgré un délai très court de deux semaines. L'université
n'a pas répondu présent pour le financement de cet événement (seule la DINF a accepté
de verser 500.-, soit la moitié du coût), mais nous avons pu voir la réactivité de la
communauté unix-linux de l'université.
Personne n'a rien a ajouté à ce bilan, il est accepté à l'unanimité.
OdyX note que les activités se sont quelque peu modifiées depuis la fondation de l'association. Nous
n'avons pas de but clairement définis mais on change en fonction des projets.
Fbianco rappelle que le but premier de l'association est le maintien du site web et qu'il est atteint. A côté
de cela, la promotion des LL est recherchée avec des journées comme celle de Fêtons Linux.
8) Projets 2011
• Sortie de detaxe.ch, 4-5 personnes sont actives sur le projet. Nous avons des contacts
avec une juriste. fbianco a fait un générateur de lettres. Il reste à compléter la lettre et le
site avec les arguments de la juriste, à peaufiner le site (cosmétique et contenu) et à le
mettre enfin en ligne!
• On va refaire un Slowday pour l'entretien du site (mises à jour et cosmétique).
• La participation au Festival du Développement Durable à Genève sera le gros événement
public de l'année 2011. Lixette résume ce qui est en cours : la manifestation aura lieu les 13,
14 et 15 mai et nous pouvons nous insérés dans deux parties distinctes, la journée des
entreprises à Meyrin le vendredi (on cherche des entreprises de support dans les LL
intéressées) et la journée Education, à Unimail le samedi. C'est Blaise Dayer qui s'occupe
de la partie Entreprise et Samuel Chenal qui chapeaute l'action Education. Il y une mailing
list du Gull et un twiki fermé (demander à Samuel un accès). Lixette a commencé une page
de résumé sur le wiki de swisslinux.org, elle va faire un post sur le forum et compte sur
Omartin pour apporter ses conseils. On cherche des volontaires!!! Tant pour l'organisation
que pour les jours J. Fbianco peut relayer sur /ch/open pour la partie entreprise. Pour la
partie éducation, il propose de contacter les personnes qui ont mis en place les LL au
collège des creusets.
• Projet de mutualisation d'orthophoto Swisstopo. Bluewhisper présente ce projet. Swisstopo
propose depuis peu des orthophoto de très bonne qualité (pixel = 50 cm) et l'on peut les
utiliser pour créer des cartes et les mettre sous la licence que l'on souhaite. On pourrait
donc les utiliser pour collaborer à OpenStreetMap. Ces tuiles sont vendues 1030.- les
283 km2, leur redistribution est par contre interdite. Bluewhisper propose d'utiliser
Swisslinux.org comme plateforme de mutualisation des données. L'idée étant que si
quelqu'un veut acheter, autant que tous les membres puissent en profiter et collaborer
ensuite. Quelqu'un souligne que cela représente plus de 100'000.- pour l'ensemble du
territoire. Bluewhisper rappelle que certains cantons (NE, GE) ont fait leur propre jeu
d'orthophotos et l'on déjà mis à disposition. Quelqu'un souligne que c'est quand même
bizarre, les orthophoto de swisstopo ont déjà été payées par nos impôts, et on doit les
repayer pour y avoir accès. En matière d'OpenGovernment, fbianco mentionne le projet
de consultation populaire qui a eu lieu à Zurich : chacun pouvait proposer des idées pour
améliorer le gouvernement, l'idée de la mise à disposition des citoyens de tout le matériel
créé par un financement public a remporté un grand succès, l'ouverture des données est
prévue.
• Agenda 2011
◦ 21 janvier Assemblée générale (vous y êtes!)
◦ 16/17 avril Geekerie de printemps (sans doute à Genève)
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•

◦ 10 mai OpenExpo
◦ 13-15 mai FDD à GE
◦ 13 août Grillade annuelle
◦ 24 septembre Slowday2
◦ 13 novembre geekerie d'automne
◦ L'assemblée générale 2012 est déjà agendée au 20 janvier 2012!
Les autres dates importantes pour le Libre en Suisse
◦ Floss meeting à BE/ZH pas encore fixé
◦ FrOSCamp à Zurich en septembre (fbianco note que ce serait sympa d'y participer en
groupe, ce camp de développeurs libres a eu un gros succès).
◦ Les install parties de la GnuGen à l'Epfl (début de chaque semestre).

9) Élection du comité
Après une année de transition, le comité constitutif s'en va (fbianco (président), Calimarno (trésorier), a-lex
(secrétaire)). Les membres du comité restants sont Sebseb01, Zillable et Lixette, ils se répartissent les tâches
comme suit : Sebseb01 (président), Zillable (trésorier) et Lixette (secrétaire).
Fbianco profite d'être encore président pour quelques instants pour remercier Sebseb01 de reprendre ce
poste et Lixette pour son investissement. Il note qu'il y a peu de nouveaux membres mais que bien que
l'équipe de membres actifs soit petite, une vingtaine de personnes, le nom de swisslinux.org s'est bien
diffusé et est connu même outre-Sarine.
Est-ce que quelqu'un souhaite venir renforcer ce comité? Personne ne se propose.
Élection par acclamation unanime!
Arrivée de Aliline01.
10) Varia
•
•
•

Remerciements à Cédric B. pour l'organisation de "Fêtons linux !" et les nombreuses
occasions de collaboration.
Profitez de ce soir pour payer vos cotisations 2011 auprès de Zillable !
Autres?
◦ Omartin propose de tenir un stand au marché de Lausanne pour discuter avec la
population. (Il est membre des verts qui utilisent aussi cette méthode, ça à l'air de bien
fonctionner). Fbianco se fait porte parole du comité, est-ce que les gens sont réceptifs à
ce genre de message au marché? Aliline01 rappelle que c'est le même genre de
contexte que l'on avait à Balexert pour le FDD 2009. Sebseb01 confirme : quand les
magasins ce sont fermés, une foule est arrivée à notre stand!
◦ Zillable note que 2011 est une année d'éléctions fédérales. Il se demande si un
questionnaire à l'image de l'initiative "Candidats.fr" de l'April pourrait être intéressant.
Fbianco mentionne l'idée de SmartVote qui permet aux citoyens de se situer en
répondant à quelques questions et en comparant les réponses avec celles des
candidats. Parmis ces questions, une dizaine portent sur les LL. Il faudrait les traduire en
français, fbianco peut les faire suivre.
◦ Il faudrait faire les statistiques de fréquentation du site. BlueWhisper peut les faire, il faut
juste lui demander. Rapidement, il donne : 328 visites par jour en moyenne sur le mois
de décembre. 66% de windows, 31% linux, 3%mac. Les proportions de navigateurs (pas
noté). Les gens viennent essentiellement de Google. Lixette lui demande de faire un
4/5

compte-rendu de cela pour pouvoir le publier sur le forum. OdyX se demande si le site
est réellement utile, s'il existe pour notre seul plaisir est-ce que ça vaut la peine de le
maintenir? On rappelle que même si peu de gens viennent poser directement des
questions, il est probable que des réponses apportées (wiki ou forum) soient encore
utiles.
La séance est levée et on passe à l'apéro ! Santé !

Abréviations
LL = logiciels libres
sl.org = swisslinux.org
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