
Assemblée Générale de Swisslinux.org

20 janvier 2011 – PV 

Présents : Scorate, Aliline01, Sebseb01, Zillable, eggman, Lixette, YMS, Calis, TheGlue, Trim, Akira, OdyX, 
BOFH.
Excusés : Tcantin, a-lex, Calimarno, Bluewhisper, Mr.Happy, Korbé, St-Bernard, fbianco.

20h20 : ouverture de l'assemblée générale annuelle. Le procès verbal suit l'ordre du jour.

1) sebseb01 ouvre la séance et accueille les participants.

2) Choix des scrutateurs/trices : OdyX et Aliline01 se portent volontaires.
Une feuille de présence préparée par le trésorier circule.

3) Éventuelles modifications de l'ordre du jour
OdyX fera une présentation de la DebConf13.ch à la fin de l'AG.

4) Acceptation du PV de l'AG 2010.
Aucune remarque, le PV est accepté par 12 voix et une abstention.

5) Bilan 2011
Rétrospective     : Geekerie de printemps : moins de monde mais très bons sujets.

FDD : organisation avec le Gull. 2 1/2 journées « Entreprises » et « Education ».
Grillades : participation stable, toujours aussi sympa ! Bon succès des t-shirts rouges !
Fêtons Linux : organisation à plusieurs assoc, très positif. 
Geekerie d'automne : dans les locaux de FixMe (très accueillant !) très peu de monde. 

Akira rappelle que l'annonce était très tardive. Effectivement, mais Lixette rappelle que toutes les dates 
étaient connues depuis une année et disponible sur la page d'agenda.

Réunion du comité : cf. Modifications des statuts et du règlement interne.
Apéro des RMLL : on cherche du monde pour aider à l'organisation !

OdyX rappelle que des swisslinuxiens étaient présents à MakeOpenData, que OdyX résume à « que 
pourrait-on faire avec des données qu'on a pas », un peu décevant. Au final, cette initiative pourra 
concerner des startups mais pas des individus.
Lixette ajoute que des swisslinuxiens ont assisté à une conférence de Florence Dévouard, ancienne 
présidente de Wikipédia. Cette conférence, organisée par la fondation Ynternet au sein du Wikitour, était 
assez étonnante avec une absence totale de public (7 personnes dans la salle : 2 organisateurs, 1 
photographe, 1 conférencière, et 3 membres de swisslinux ! - et un apéro pour 80 personnes à la sortie !).

Hors SL.org Ouverture de différents sites en Suisse : Opensource.ch, Freietermine.ch : de bonnes 
initiatives mais qui semblent n'avoir pas eu d'échos1.

1 NDLR : Il semble que FreieTermine.ch fermera prochainement son site, faute de public.

1/3



Projets Détaxe : Le but était de proposer une lettre type avec laquelle l'utilisateur pourrait 
demander un remboursement des licences inutilisées. Le problème est que la partie juridique se trouve dans 
une impasse : en Suisse la vente liée n'est pas interdite, le seul angle d'attaque pour le particulier est de se 
baser sur les CLUF, ça impliquerait une base de données et une mise à jour titanesque. Donc le projet est 
transformé en wiki et mis en sommeil. Toute nouvelle idée est la bienvenue.

Orthophoto : Bluewhisper a acheté une photo l'an passé (district de Vevey) mais il n'y a pas 
eu de nouvelle acquisition.

Promotion des LL : les différentes manifestations remplissent bien leur rôle !
Stand au marché : Omartin avait ce projet, il n'a pas concrétisé mais pourrait le faire au 

printemps. Lixette rappelle que les RMLL prendront sans doute pas mal de force, attention aux dispersions !
Stats : Calis transmet que Bluewhisper attend de nos nouvelles pour savoir quoi nous 

donner.
Site : sloday 2.0 a fait avancé les choses (notamment des mises-à-jour devenues urgentes), 

le 2.1 prévu le 28 janvier devrait achever une partie de ce travail. OdyX demande si l'investissement 
d'entre 5 et 10 personnes pendant 2 jours par an est vraiment utile vu la fréquentation du site. 
Lixette ajoute que c'est un point qu'elle voulait aborder : l'association est vieillissante, et les membres actifs 
s'essoufflent. Que faire pour recruter ? Veut-on recruter ? L'absence d'investissement semble général : la 
GnuGen rencontre les mêmes difficultés. Lixette ajoute que les buts de l'association sont atteints (promotion 
des LL et maintien du site) si on le décide on peut tout à fait décider d'arrêter mais il faut être clair.
OdyX ajoute qu'il faut éviter la démotivation avec des buts irréalistes, autant se fixer des buts limités à 
quelques objectifs pour être content à la fin de l'année.

6) Modifications du règlement et des statuts
Sebseb01 présente les propositions.
Aucune remarque sinon qu'il semble que ce ne soit que des propositions de bon sens. Les modifications sont 
acceptés par 12 voix et une abstention.

7) Comptes 2011
Zillable présente les comptes 2011, l'année a débuté avec le solde de 2010 qui se montait à 346.35 CHF. 
En terme de recettes, il s'agit essentiellement des cotisations (21 en 2011). 
Du côté des dépenses, on note seulement les frais habituels : divers, hébergement, manifestations et apéro.
Les comptes ont été revus par St-Bernard qui a envoyé et signé les documents. (envoi chiffré et signé et 
lettre signée apportée par ses frères Akira et Trim) il recommande à l'assemblée de donner quittance des 
comptes au trésorier.
Les comptes sont acceptés par 12 voix et une abstention.
St-Bernard est reconduit « tacitement » pour 2012.

8) Budget 2011
Zillable présente le budget 2011. Avec un budget similaire, on réserve l'essentiel de la trésorerie restante 
pour une opération communication notamment en prévision des RMLL.
Refaire des stickers : ok
Refaire des affiches : oui sans doute
Refaire des t-shirt : les membres sont globalement pour, à voir selon le logo ! Lixette redonne l'avis donné 
lors de la réunion du comité : un nouveau t-shirt pourquoi pas, un t-shirt « spécial RMLL » serait à son avis 
trop limité dans le temps. Scorate mentionne que la GnuGen va faire des t-shirt chez CaféPress, comme ils 
sont fait à la pièce on pourrait éventuellement faire une commande groupée. Ils nous montrent les 
proposition de design en fin d'AG.

Le budget est accepté par 12 voix et une abstention.
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9) Projets 2012
RMLL     : stickers, t-shirt. Sebseb01 lance une discussion sur le forum à propos des designs.
Recrutement     :   On vise cette année de faire quelques nouveaux membres, profitons des RMLL !
Agenda 2012 : Assemblée générale – 20 janvier (nous y sommes)

Sloday 2.1 – 28 janvier
Geekerie de printemps – 14 avril (Lixette contacte le PTL le plus vite possible pour associer 

cette geekerie à une printing party, ça motive bien des membres : BOFH demande s'il pourrait leur 
demander d'imprimer des pièces et ne payer que la résine ? Lixette lui propose de poster ses fichiers à 
imprimer sur leur liste et poser la question directement, mais c'est très vraisemblable que ce soit possible !

RMLL 7 -12 juillet
Grillades 18 août
Geekerie d'automne – 21 octobre
Assemblée générale 2013 – 25 janvier 2013

Il restera à fixer les install parties de la GnuGen (qui sont généralement fixée à la reprise des cours) et un 
éventuel sloday 3.0.

10) Candidature pour le comité ?
Le comité actuel se représente. Il n'y a pas de nouveau candidat.

11) Élection du comité
On propose un renouvellement en bloc : le comité est ré-élu par 12 voix et une abstention.

12) Varia
Le comité remercie Cédric B. et Samuel Ch. du Gull pour leur engagement !
Cotisations : Zillable va les encaisser après l'AG. La feuille de présence permettra en outre de mettre à jour 
les informations sur les membres (adresses).

Autres : OdyX va nous présenter le projet de la DebConf13.ch.
Il s'agit d'une réunion en ping-pong Europe-Amérique une année sur deux, 350 personnes, une semaine de 
camp informel, une semaine de conférences et un jour destiné au grand public.
Le projet en Suisse date de 2011, se tiendrait à Vaumarcuz dans des conditions optimales.
A présent, on attend une décision en février. Si la Suisse est retenue il y aura pas mal de boulot ! OdyX 
demande si Swisslinux.org est d'accord de participer ? Bien sûr ! L'association soutient le projet mais ne 
peut garantir la participation des membres, c'est à chacun de s'investir individuellement.
OdyX en est conscient, il souligne que ça peut être une très bonne opportunité avec la rencontre de 
personnalités internationales, des activités en amont (trouver des sponsors, logistique, préparation des sac 
de conférenciers...), sur place (vidéo-team, front-desk...). La langue est l'anglais international.

Clôture de l'AG à 22h08 et ...

13) Apéro !
Akira et Trim ont amené le vin de la famille, offert par St-Bernard : Petite-Arvine et Pinot noir, merci ! Zillable 
a apporté le reste de l'apéro et fait du pain maison libre, un délice ! Un immense Merci à tous !

3/3


	Assemblée Générale de Swisslinux.org
	20 janvier 2011 – PV 

