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Rapport moral

Arles-Linux a un an tout juste.
Notre association est née de l'envie de faire partager et surtout de rendre autonome de nouvelles personnes face aux systèmes d'exploitation libre que sont les systèmes Gnu/Linux.
Durant cette année nous avons imaginé diverses pistes pour aller vers ce but.
Finalement nous avons réalisé, avec très peu de moyen, quasiment tous les objectifs que nous
nous étions fixés lors de notre création.
Cette année notre groupe s'est enrichi de nouvelles compétences qui nous permettent d’asseoir
et d'enrichir nos actions.
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Rapport d'activité 2016

2.1

Participation à des manifestations
2.1.1

Présentation et install-party à Lunel

16 janvier 2016
L’association Montpel’Libre proposait le samedi 16 janvier 2016 à Lunel, un présentation des
logiciels Libres et dans l’après-midi une install party.
Café
Présentation par Montpel’libre des Logiciels libres.
Discussion avec Cédric Chapuis de la présentation qu’il a faite.
Nous lui faisons comme retour qu’il nous semble manquer de développement sur l’aspect
éthique.
Prise de contact entre Pascal Arnoux, président de Montpel-Libre et le président d'ArlesLinux
Échange autour des actions et de la communication.
Install Party
Confrontation des différentes expériences d’installation

Pour en savoir plus :
https://arleslinux.wordpress.com/2016/01/16/journee-installation-avec-montpellibre/
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2.1.2

Cartographie à Saint-Martin-de-Londres

30 janvier 2016
La journée regroupe diverses actions qui vont de l’initiation à Wikipédia à la récupération sur
le terrain d'informations que nous allons rentrer sur OSM, sortie botanique…
Cinq membres ou sympathisant d'Arles-Linux participent à cette journée et chacun choisit les
ateliers qui correspondent à ses envies.
Une journée très réussie qui nous permet de découvrir de nombreuses facettes des logiciels
libres et surtout de les mettre en pratique.

Pour en savoir plus :
https://arleslinux.wordpress.com/2016/01/30/cartographie-a-saint-martin-de-londres/

2.1.3

WikiChesse à Nimes

25 février 2016
Nous étions deux membres d’Arles-Linux à faire le déplacement à Nimes pour assister à la
soirée WikiCheese. Cette soirée était organisée conjointement par Wikimedia et Montpel’libre
ainsi que le Club de la presse et de la Communication du Gard qui nous accueillait dans ces
locaux.
Présentation.
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Le représentant de Wikimédia France, Pierre-Yves, effectue cette présentation avec la complicité de Romain de Montpel-Libre. Le but ce cette soirée est de sensibiliser les personnes à la
contribution sur Wikipédia.
Il nous cite par exemple : – un Edit-a-thon Wikipedia. Ces journées contributives sont des
activités où des contributeurs de Wikipédia, des étudiants ou quiconque est intéressé à contribuer à Wikipédia, se rassemblent pour améliorer collectivement un sujet prédéterminé. Ce
genre de manifestation peut s’organiser avec un musée par exemple.

Pour en savoir plus :
https://arleslinux.wordpress.com/2016/02/25/wikichesse-a-nimes/

2.1.4

Réunion Arles en Transition

7 juin 2016
Arles-Linux participe à cette réunion et se présente hors temps formel à un responsable de la
structure (Cédric).
Les membres présents d’Arles-linux:
Sylvette, Mathieu, Jean-Pierre.

Pour en savoir plus :
https://arleslinux.wordpress.com/2016/06/07/reunion-arles-en-transition-7-juin-2016/
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2.1.5

L’eco citoyenneté et l’informatique

1er août 2016
Dans le cadre de la manifestation Fol’été organisé par l’association Arts et Partages à Salin de
Giraud, la table ronde du 1er Août portait sur le sujet de l’Éco citoyenneté.
Quelques courageux se sont retrouvés en ce lundi matin, pour débattre sur le sujet. Le lieu,
sous les pins devant le stade, était extrêmement agréable et a permis aux personnes présentes
de discuter sur le sujet dans de bonnes conditions.
C’est Sylvie, Présidente d’Art et Partage, qui ouvre la discussion en présentant leur projet
d’éco label. L’idée est de donner au territoire du sens au niveau écologique en développant
des actions sur la commune de Salin.
Ensuite c’est au tour de Jean-Pierre de présenter une réflexion sur l’éco citoyenneté et l’informatique et plus précisément les logiciels libres.

En savoir plus :
https://arleslinux.wordpress.com/2016/08/01/leco-citoyennete-et-linformatique/
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2.1.6

Journées contributives Wikipédia avec Mise à Jour

15 octobre 2016
Dans le cadre d'Octobre Numérique, nous avons participé à un atelier de présentation/utilisation de Wikipédia mis en place par l'association Mise à Jour.
La présentation à été faite par 2 personnes du Conseil d'Administration de Wikimédia en présence des représentantes des musées Arlésiens et de la responsable de la manifestation au service culturel.
Une présentation suivie d'un débat sur les licences Creative Commons a conclu cette journée.
2.1.7

Rencontre avec Yannick Vernet

7 novembre 2016
Prise de contact avec le responsable des projets numériques Ecole Nationale supérieure de la
photographie autour de sa demande de sensibiliser les étudiants aux logiciels libres.
2.1.8

Géocaching au jardin Hortus avec Mise à Jour

26 novembre 2016
Redécouvrez le jardin Hortus et la presqu'île du cirque romain à travers une série d'activités
ludiques à partager entre petits et grands : chasse au trésor numérique (géocaching), jeux
autour du végétal, atelier compostage et jardinières, balades botaniques, tours en calèche, initiation à la cartographie participative, atelier ludique à partir de pièces de vélos.
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2.2

Projets arrivés à terme en 2016

2.2.1

Création de la carte cyclable avec Convibicy

22 et 28 avril 2016
Les 2 séances de prise en main et de saisie de données sur le logiciel Umap avec l’association
Convibicy ont eu lieu.
Le vendredi 22 avril de 18 à 20 h à la MDVA
Le jeudi 28 avril de 19 à 21 h à la MDVA
Nous avons accueilli 2 membres lors de la première séance et 3 lors de la deuxième. Comme
la mise en œuvre est complexe, il était intéressant d’être en petit groupe.
L’accès à la carte obtenue pour une simple visualisation peut se faire en tapant dans un
moteur de recherche : « Umap ». Ensuite dans le résultat des recherche on clique sur le lien :
uMap – OpenStreetMap.

En savoir plus :
https://arleslinux.wordpress.com/2016/04/15/projet-convibicyarleslinux/
et ici
https://arleslinux.wordpress.com/2016/06/05/creation-de-la-carte-avec-convibicy/
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2.2.2

Ouverture de l'atelier informatique libre à la MDVA

3 octobre 2016
Notre demande de mise à disposition d'une partie de l'atelier informatique de la MDVA a
marché bon train. Après quelques discussion, nous avons installé 3 postes en double boot au
mois de juillet et début octobre, lors du lancement de l'atelier 4 autres postes avaient été mis
en place par les services techniques.
La fréquentation a rapidement pris de l'ampleur et lors de certaines séances nous avons été
quelquefois débordé.
Sans avoir tenu un compte très précis du public venu nous rencontrer, nous estimons avoir
reçu au cours du derniers trimestre 2016 une vingtaine de personnes pour des demandes très
diverses.
Il est à noter que 3 d'entres-elles ont adhéré à Arles-Linux
Il est maintenant important de structurer les ateliers et de réfléchir à une organisation qui nous
permette de recevoir le public dans les meilleures conditions.

2.2.3

« SurveillanceS « Conférence sur les enjeux du logiciel libre avec l'April.

23 novembre 2016
Pourquoi les citoyens devraient-ils se préoccuper des évolutions technologiques ?
Quelles réponses le logiciel libre et la communauté qui l’anime peuvent-elles apporter ?
Pour répondre à ces questions ainsi qu’à beaucoup d’autres,
Arles-Linux, Attac – Pays d’Arles et Pays d’Arles en transition ont invité
Jean-Christophe Becquet, président de l’April
mercredi 23 novembre – 18h30 – Amphithéâtre de l’espace Van Gogh
pour une conférence garantie non-technique suivie d’une discussion.
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Pour en savoir plus :
https://arleslinux.wordpress.com/2016/10/30/surveillances-enjeux-du-logiciel-libre/
et ici
https://arleslinux.wordpress.com/2016/12/21/compte-rendu-de-la-conference-surveillances/
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2.3

Projets non arrivés à terme :

2.3.1 Projets de fabrication d'ordinateur (projet Jerry Can)
Parmi les premières idées que nous avons lancés, nous avions pensé que monter des ordinateurs dans des bidons comme le fait le projet Jerry, pouvait nous apporter une visibilité lors
d'une démonstration publique en partenariat avec une ou plusieurs autres associations.
Finalement nous avons abandonné, ou du moins laissé en attente ce projet qui ne s'est pas
imposé comme prioritaire.

2.4

Divers
2.4.1

Création des outils de communication

Mois de novembre
Création d'un site internet à l'adresse arles-linux.org sur Wordpress
Création d'une boite mail contact@arles-linux.org
Jacques propose plusieurs logo lors d'un réunion. Celui-ci est adopté.

Assemblée Générale Arles-Linux 2016

11/14

3

Bilan financier 2016

Recettes et dépenses 2016
Association Arles Linux
Dépenses

Recettes

Frais de fonctionnement

Dons

23,50 €
44,00 €
15,00 €
86,73 €

Divers
Déclaration association
Frais bancaires
Assurance
Adhésion MDVA

112,00 €

Communication

18,79 €

Total Dépenses

300,02 €

Excédent
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Association Rhumeurs
Sylvie Pedro
Cotisations

Total recettes

260,00 €
20,00 €
90,00 €

370,00 €

69,98 €

12/14

4

Budget prévisionnel 2017

Recettes et dépenses prévisionnel 2017
Association Arles Linux
Dépenses

Recettes

Frais de fonctionnement

Divers
Achats
Documentation
Frais de déplacement
Réceptions
Assurance

16,10 €
70,00 €
100,00 €
100,00 €
95,00 €
113,09 €

Trésorerie début exercice

Formation technologique

100,00 €

Subventions

Adhésion MDVA

57,00 €

Communication

18,79 €

Total Dépenses

669,98 €

Excédent
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Cotisations

69,98 €

100,00 €

Ville d'Arles
Conseil Départemental

300,00 €
200,00 €

Total recettes

669,98 €

0,00 €
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Programme d'activité 2017

5.1.1 Projet de formation
Nous prendrons contact avec des organismes compétents afin d'acquérir les compétences qui
nous manquent sur le volet technique.
5.1.2 Projet d'organisation
Nous allons travailler sur la structuration de l'accueil et des formations proposé à nos
membres et au public dans le cadre de l'atelier.
5.1.3 Projet d'actions
Présentation des logiciels libres auprès du public dans les villages environnants
5.1.4 Projet de participation
Nous allons continuer notre partenariat avec les associations locales.

6

Élection des membres du bureau

7

Questions diverses
7.1.1

Validation et finalisation du dossier de subvention
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