
Compte-rendu Assemblée Générale 2019
17 mai 2019 – VireGUL

3 personnes présentes ainsi que 3 personnes représentées par pouvoir.
16 personnes adhérentes à jour de cotisation le jour de l’assemblée générale.

I. Bilan moral

16 adhérents à jour de leur cotisation au 31/12/2019. 2 adhésions non validées pour non 
réception de paiement.

I.a Bilan 2018 du bureau sortant

• Président : François Audirac
• Trésorier : Benoit Commenchail (absent)
• Secrétaire : Guillaume Audirac

I.b Organisation d’ateliers libres et à thème en 2018

• Période janvier à juillet 2018 : 6 ateliers libres, 3 ateliers à thème, 1 atelier Install Party = 
69 participations

• Période septembre à décembre 2018 : 5 ateliers libres, 4 ateliers à thème = 46 
participations

• Total : 11 ateliers libres, 7 ateliers à thème : 135 participations
• Moyenne : 7,5 participants / atelier

I.c Outils mis en place pour VireGUL

• Site web principal (WordPress) : https://viregul.fr/ : Annonces, contact, infos. Charte 
graphique à renouveler. Remplacer par un nouveau thème plus attractif. Pour chaque 
atelier organisé, ajouter un lien spécifique vers la page wiki de documentation 
correspondante.

• Mails : contact@viregul.fr. L’adresse association@viregul.fr doit disparaître car fait 
doublon.

• Wiki (Dokuwiki) : https://w.viregul.fr : Lieu de stockage de la documentation, des projets,
des notes, du stock de matériel, des adhérents. L’accès est public mais une partie 
« interne » n’est accessible qu’aux adhérents. Chaque adhérent peut modifier le contenu 
du wiki à l’aide d’un identifiant personnel. Revoir le thème graphique (cf impression des 
pages).

• Listes de diffusion (sympa) : bureau@listes.viregul.fr / adherents@listes.viregul.fr / 
infos@listes.viregul.fr (70 inscrits)

• Gestion de l’association (Dolibarr) : https://asso.viregul.fr : gestion des adhérents, 
gestion comptable (devis, projets...).

• Cloud (Nextcloud) : https://cloud.viregul.fr (URL en cours de validation) : espace interne 
partagé pour le bureau. Espace personnel à ouvrir aux futurs adhérents volontaires ?

• Compte Diaspora* de VireGUL sur Normandie-libre.fr : https://diaspora.normandie-
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libre.fr/. Publications d’articles pour chaque atelier ou événement.
• Présence sur le site https://normandie-libre.fr/ avec publications d’articles sur les 

annonces d’ateliers 
• Présence et participation sur le forum Normandie Libre : https://forum.normandie-libre.fr
• Publication de l’agenda des ateliers sur l’agenda du libre : https://www.agendadulibre.org

Remarque : attention aux modifications des annonces sur les différents sites lors de la 
modification des dates (ex : Atelier Inkscape le 15 juin au lieu du 22 juin).

I.d Participation à d’autres temps forts

• Participation au Sommet Normand du Libre le 8/12/2018 avec d’autres associations du 
libre. Réalisation du logo de l’événement.

I.e Subventions

Demande de subvention de fonctionnement à la commune de Vire Normandie (en cours).
Demande de subvention FDVA 2018 pour soutenir l’action de l’association : 2000 € perçus.

e.1 Achat de matériel pour diffusion et promotion de contenus 
pédagogiques : 1800 €

• Vidéoprojecteur : 480 €
• En cours de livraison :

• NAS Synology (2x2To) : 360 €
• Point Wifi + switch - 4G-ready : 100 €
• Raspberry Pi : 150 €
• Disques durs USB externes X 2 (2 To) : 200 €
• Clefs USB x 20 (16 Go) : 300 €
• Enregistreur audio/dictaphone (Zoom H1n) : 130 €
• Promotion (photocopies, documentation) : 80 €

e.2 Mise à disposition de services pour utilisateurs : 200 €

• Location de serveur privé virtuel (VPS) chez Hetzner pour hébergement de services web 
décentralisés (yunohost) : 90 € / an 

• Soutien à Ouvaton et à ses services libres : achat de parts sociales Ouvaton : 110 €. 
Remarque : Faire la promotion de ces services auprès des adhérents et bénéficiaires.

I.f Communication / Médias

• Relais auprès de la presse locale pour atelier Install Party du 7/7/2018 et autres 
événements selon ateliers

• Diffusion d'affiches et flyers en août 2018
• Réalisation du logo du VireGUL pour l’association

Vote pour approbation : rapport moral approuvé à l’unanimité
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II. Bilan financier 2018

Dépenses Montant (€) 

Parution au Journal Officiel 44 
Hébergement Ouvaton (services web) - 1 an 30 

Nom de domaine - 1 an 10,8 
Clés USB (x10) 48,99 

Impressions couleurs 32,68 
TOTAL 166,47 

Recettes Montant (€) 

Don du Crédit Mutuel pour création d'association 44 
Adhésions (16) 200 

Subvention pour fonctionnement et projet innovant - région Normandie (FDVA 
2018) 

2000 

TOTAL 2244 

SOLDE 2018 +2077,53 

Vote pour approbation : rapport financier approuvé à l’unanimité

III. Élection du nouveau bureau

Candidats :
• Président : François Audirac
• Trésorier : Guillaume Audirac
• Secrétaire : Emmanuel Ballé

Bureau élu à l’unanimité des personnes présentes ou représentées 

IV. Projets en route pour 2019

• Vire Normandie : subvention octroyée en attente : 200 €
• FDVA 2018 : finalisation des achats de la subvention perçue
• Association 2V2C : création de site web, installation de serveur sous Linux : 1000 €
• Bibliothèque de Bény-Bocage : interventions sur sujets libres sur la Protection des 

données personnelles, les réseaux sociaux libres et décentralisés : 60 € / intervention
• FDVA 2019 : demande de subvention pour communication de l’association : 2000 €
• Don de matériel par NXP : réception de 5 PCs reconditionnés avec chargeurs, stations et 

écrans

V. Question / Sujets à aborder / organisation future

V.a Organisation des ateliers

Dans quelle proportion faut-il répartir des ateliers libres ou à thème ? Faut-il augmenter le 
nombre de sujets à aborder ?
Comment améliorer la collaboration et les échanges entre bénévoles pour réduire l’effet 
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« consommateur » ? Comment augmenter la diversité des animateurs des ateliers ?
Date et horaires des ateliers : certaines personnes signalent leur indisponibilité à se libérer le 
samedi après-midi. Faut-il maintenir la date et horaire du samedi ?
Proposition d’organiser des « contrib-ateliers » pour contribuer concrètement à des projets de 
logiciels libres.
Quels sont les nouveaux besoins sur le contenu des ateliers ? Quels sont ceux à refaire ? Qui peut
les animer ?

Proposition du bureau : Organiser un sondage public pour trouver un moment plus opportun et 
distinguer les moments des ateliers libres et des ateliers à thème. Dans le même sondage, 
identifier les (nouveaux) besoins de thèmes de formation. Solliciter d’autres bénévoles pour 
mener des ateliers sur des thèmes qui leur sont familiers (libres, thèmes, contrib-ateliers…).

V.b Diffusion / promotion

Comment améliorer la diffusion de l'existence de ces ateliers ? Quels relais (il est arrivé qu’il n’y
ait que 3 présents aux ateliers) ? Comment trouver des relais en Normandie aux valeurs 
similaires ? Faut-il créer une plaquette promotionnelle ? Qui peut s’en charger ?

Proposition du bureau : Créer du contenu de promotion (plaquette, flyers) et les diffuser 
(FDVA 2019).

V.c Projets de l’association

Trouver de nouveaux volontaires pour s'investir dans les projets à venir (sites web, serveur, 
services libres).

Proposition du bureau : organiser un atelier sur le thème du site de l’asso. Améliorer 
l’interface, proposer des contributions concrètes.

V.d Autres 

Quel lien possible avec la MJC de Vire-Normandie ? Possibilité de se retrouver au catalogue des 
activités de la MJC pour plus de visibilité ?
Connexion Internet du local à revoir. Difficulté de bénéficier d’une connexion fiable, pourtant 
utile.

VireGUL – contact@  viregul.fr  4/4 

mailto:contact@viregul.fr
mailto:contact@viregul.fr

	I. Bilan moral
	I.a Bilan 2018 du bureau sortant
	I.b Organisation d’ateliers libres et à thème en 2018
	I.c Outils mis en place pour VireGUL
	I.d Participation à d’autres temps forts
	I.e Subventions
	e.1 Achat de matériel pour diffusion et promotion de contenus pédagogiques : 1800 €
	e.2 Mise à disposition de services pour utilisateurs : 200 €

	I.f Communication / Médias

	II. Bilan financier 2018
	III. Élection du nouveau bureau
	IV. Projets en route pour 2019
	V. Question / Sujets à aborder / organisation future
	V.a Organisation des ateliers
	V.b Diffusion / promotion
	V.c Projets de l’association
	V.d Autres


