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--------------------------------------------------------------------------------------------Compte rendu de l'Assemblée Générale du Club des Utilisateurs de Linux de Toulouse et des
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I Prise des inscriptions :
Mise en place de la Commission Electorale, les scrutatrices sont: Mmes Laurence Nom voir JDD
et Catherine BRONIECKI
I

Accueil :

Patrick LABATUT remercie les personnes présentes à l'Assemblée Générale
Présentation du Conseil d'Administration
Présentation du plan de la journée.
III

Rapport moral et perspectives :

On vote le rapport moral, mais les perspectives sont liées et en découlent.
Ce rapport est à plusieurs voix car on est guidé par les projets de l'association. Légalement le
Président et le Conseil d'Administration présentent le Rapport Moral.
A

Remerciements :
Je tiens à remercier l'IUT de Blagnac qui héberge le site du CULTe
Les webmasters Eric MARSDER et Philippe COULONGES
Les mainteneurs de pages Frédéric ZULIAN, Jean-Daniel DODIN, Eric HUIBAN
Nathalie VIELMAS, Phil FREE.
Le gestionnaire de liste Marc THIRION et les personnes faisant l'accueil sur
culte@culte.org
Jean- Marc HARRANG pour la refonte de la plaquette et Phil Free pour la collecte de
matériel documentaire.
Je remercie par la même occasion le Député-Maire de Ramonville pour son
hébergement dans la commune, les travaux dans le local, ses interventions t en faveur
des
logiciels libres et les tentatives d'amélioration des lois perverses comme celle sur
l'économie numérique LEN
Perspectives
Nous mettrons en place une page de remerciements sur le site, cela est prioritaire à
mon sens.
Nous reprendrons rendez-vous avec le Président de l'IUT et le Député-Maire.

B

Le CULTe dans la presse
Biglux a bénéficié d'un article dans Linux Magasine
La Dépêche dans ses pages ramonvilloises a présenté Biglux sous un
angle local.
Avec nos amis du PIC nous avons eu un article dans le journal local de
Ramonville « Vivre A Ramonville »

C

Réglement intérieur et conventions :
Le réglement intérieur est du ressort du Conseil d'Administration, néanmoins nous
tenons à le présenter lors de l'Assemblée Générale pour information. Des adhérents
présents dans la salle ne l'ayant pas lu, lecture en a été faite.
Demande de principe :

défaut par

Jean-Daniel DODIN
précise que la convocation par voie postale coûte 60€, soit l'équivalent de 6 adhésions.
Nous pensons que cela représente une somme importante. Précisons que la loi ne nous
oblige pas à convoquer par voie postale. La convocation sera faite dorénavant par
mails. Bien sûr les adhérents le désirant seront convoqués par courrier postal
Conventions :
Nous avons une convention avec
La mairie pour l'utilisation du local
L'IUT de Blagnac pour l'hébergement du serveur
L'Université Paul Sabatier pour le local dit « Chez Paul »
Nous aurons d'autres conventions :
Tripartites, PIC, CULTe, et la mairie
Avec les autres associations utilisatrices potentielles du réseau
Une charte du réseau sera rédigée par Mme Hélène PETIT et M Christian
ROWANET et le panel.

D

Conférences par Frédéric ZULIAN dit F2XO

Frédéric insère ici ton topo STP
Le débat à porté sur l'achat d'un video projecteur, le prix actuel nous incité à être réservé sur cette
option. La location peut être une solution . Pierre SEGURO se propose de nous en préter un s'il est
prévenu suffisamment à l'avance.
Eric HUIBAN suggère 2 gros terminaux X et un réplicateur Video. Cette solution est très
intéressante, nous avons une partie du matériel.
E

Aide aux installations et paramétrages
Nous remercions tous ceux qui sur les listes ou physiquement donnent des coups de
mains lors des réunions ou autre.
Tout ceci sera amélioré avec l'équipement du réseau et les possibilités de gravage sur
place

F

BigLux Franz et Nathalie
FAVDB c'est ta partie

G

ou 5

Promotion active (ex Lobby)
Nous avons choisi d'utiliser l'expression« Promotion active » plutôt que « Lobby »
Ces groupes de promotions actives sont axés en direction
Des politiques
Un groupe de travail fonctionne avec Patrick LABATUT, Philippe COULONGES et 4
personnes.
Les entreprises amies
Patrick LABATUT et le CA s'en occupent.
Les entreprises classiques
Voir ci-dessous le topo de Jacques
Enseignement supérieur
Il serait souhaitable que des volontaires s'en occupent.

Autres types d'enseignement
Il serait souhaitable que des volontaires s'en occupent.
H

Communication Active en direction des Entreprise par Jacques SURTOUR
Topo de Jacques SURTOUR

I

Journées de promotion du Logiciel Libre
Cette année, pris par le travaux du local, nous n'avons participé qu'à deux salons: le
Forum des Associations à Ramonville et le Forum de l'économie Solidaire à Labède
Diagora. Nous avons eu la visite d'Elus sur notre stand: le Président de Région, le
Président du Sicoval et le Député-Maire de Ramonville M. COHEN.
Perspectives:
Nous serons présents au Forum des Associations. Jacques SURTOUT et Patrick
LABATUT sont en pourparlés.
Un salon mondial aura lieu, sans doute organisé par le LAAS, il serait bon d'y
participer.
Pourquoi pas organiser notre propre Journée du Logiciel Libre?
Je remercie ceux qui ont participé aux différents salons et indique qu'il y a matière à
s'investir dans les salons à venir.

J

Local
Merci à tout ceux qui ont bossé sur ce projet.

Organisation: Marc THIRION, Pierre ZAPLOTNY, Jean-Daniel DODIN, Jean
FRONTIN, Patrick LABATUT.
Dossier: Ghislain LEVEQUE, Jean-Marc HARANG, Eric HUIBAN, Marc THIRION.
Cablâge: Marc THIRION, Pierre ZAPLOTNY, Jean-Daniel DODIN, Jean ALVAREZ,
Xavier SALANIE, Laurent LABORDE, Alain BLANDY, Jean-Jacques
MAURETTE, Pierre SEGURO.
Armoire: Jean-Marc HARANG, Eric HUIBAN, Laurent CUBAYNES, Pierre
ZAPLOTNY.
Réalisation d'un meuble à roulette: Christophe VANHOUTTE.
Electricité et blindâge du plafond: Laurent CUBAYNES, Jean-Paul RAVALET;
Serveur provisoire: Jean-Marc HARANG, Eric HUIBAN, Laurent LABORDE,
Stéphane PAREDE, Christophe KUMSTA;
Repas de chantier: Pierre CASTELA, Patrick LABATUT.
Les documents: Hélène PETIT, Christian ROUANET, le panel.
Sécurité: c
ADSL: Marc THIRION
Nous remercions, la CGE, l'INRA, SANOFI SYNTHELABO, pour leurs dons.
Pour terminer ce projet majeur il reste le remontage et le tri des PC (projet meccano),
des rayonnages et des rangements, l'ADSL, le blindage de la porte (mairie), l'extincteur
(mairie) et différentes tâches.
Coût :partie à remplir par Patrick
K

Hard Story par Eric HUIBAN

Eric, fais une petite synthèse STP, on mettra ton document en annexe.
L

Meccano
partie à remplir par Patrick
On ferraille en dessous du P II

M

Formation Utilisateurs Finaux et Formation Réseau
Par Héléne PETIT et Alain BLANDY
Helene c'est ta partie, je compléterai pour Alain BLANDY

Points divers: il était demandé de se mettre en rapport avec la mairie pour résoudre les
problèmes de chauffage. Le recyclage de rebuts informatiques pose des problèmes
Pierre ZAPLOTNY doit se renseigner.
Vote du Rapport Moral
Qui a noté les scores???
On vote le rapport moral, mais les perspectives sont liées et en découlent.
Ce rapport est à plusieurs voix car on est guidé par les projets de l'association. Légalement le
président et le Président et le Conseil d'Administration présentent le Rapport Moral.
IV
Rapport Financier Jean Daniel, insère STP ton tableau à l'intérieur
Vote du Rapport Financier Qui a noté les scores???

V

Renouvellement du Conseil

Principe: renouvelé par moitié tous les deux ans, les départs intermédiaires sont
remplacés avec les renouvellements annuels. Un tirage au sort indiquera si une personne est élue
pour un ou deux ans.
Conseil sortant:
Démissionnaires, Laurent LABORDE, Christophe VANHOUTTE.
Non renouvelable, Emmanuel CHAPUT, Guilhem AZNAR
Sortants, Franz-Albert VAN DEN BUSSHE, Jean-Daniel DODIN,
Nathalie VIELMAS, Patrick LABATUT.
Nouveaux candidats:
Alain BLANDY, Pierre ZAPLOTNY, Philippe COULONGES, Eric
BRULEY, Hélène PETIT.
Motion de Franz Albert, STP rédige la motion que tu nous as proposé et les
commentaires que cela a sucité.
Nbre de représentants au CA

Voix
8

12

Nbre de représentants au CA

Voix
10

15

Nul

3

Jdd tu as la durée des mandats ?

Candidats

Pour

Philippe COULONGES

Durée du mandat
24

Eric BRULEY

7

Pierre ZAPLOTNY

22

Alain BLANDY

24

Hélène PETIT

21

Jean-Daniel DODIN

25

Nathalie VIELMAS

25

Patrick LABATUT

27

Franz-Albert VAN DEN BUSSHE
Georges FAVRE

2
2

VI

Election du Bureau du CULTe

Président :
Vice Président :
Vice Président :
Secrétaire :
Secrétaire Adjoint :
Trésorier :
Trésorier Adjoint :
Membre :

Patrick LABATUT
Guilhem AZNAR
Philippe COULONGES
Pierre ZAPLOTNY
Nathalie VIELMAS
Jean Daniel DODIN
Alain BLANDY
Héléne PETIT
Eric BRULEY
Emmanuel CHAPUT

On à fix é la prochainr date de l'AG au 22 janvier 2005, à plus ou moins une semaine.
Annexes :
Convocation AG
Procurations
RI
Hardstory, activité 2003, prévision 2004

