
Compte-rendu de l'assemblée générale de Sequanux du 
samedi 5 décembre 2009.

Personnes présentes :  Carry Émile, Fischer Christian, Rotschi Jean-Luc, Montel St Paul Pierre, 
Diot  Christophe,  Feld  Boris,  Thomas  Régine,  Gaffard  Jean-François,  Cypriani  Matteo,  Gisbert 
Jean-Michel, Cuny Philippe, Boutet Christophe, Guinot Simon, Testault Olivier, Bernier Michel, 
Caillot Adrien, Gonçalves Daniel

1. Bilan des activités de l'association

Bilan financier : 

Le bilan est excédentaire (300 euros)
Principaux revenus : 480 euros de cotisations
Principales dépenses : environ 30 euros de tenue de compte et 100 euros d'assurance

Bilan moral :

On se stabilise autour d'une quarantaine d'adhérents à jour de cotisation.
130 inscrits sur la liste de discussion générale.

Besançon : 

– Libre en fête, 21 mars 2009 : 
– Événement sur toute une journée, en partenariat avec la ville qui nous a apporté un large 

soutien (communication, matériel, financier).
– Ateliers de présentation des Logiciels Libres, conférences (logiciels libres en général, OSM, 

Wikipedia, EducOOo, l'art libre).
– Jusque'à 25 personnes par conférence, environ 40 personnes sur la journée.
– Bon bilan.

– Permanences deux vendredis par mois :
– Ateliers (gravure, gestion des paquets, installation, aide à la récupération d'installations...).
– Discussions diverses entre adhérents, accueil de nouveaux arrivants, contacts avec d'autres 

associations...
– Forum des associations, 19 et 20 septembre.

– Nombreux passages.
– Beaucoup d'intérêt, notamment de la part d'autres associations (SOL...).
– Contacts avec le centre 1901.
– Une  vingtaine  de  personnes  ont  entamé  une  vraie  discussion  allant  au  delà  du  simple 

passage.
– Présentation d'OOo4Kids, 24 novembre.

– Il s'agit d'une version allégée d'OpenOffice, sans Java, avec plusieurs niveau de complexité 



(débutant, expert...) et une base de documents pédagogiques.
– Soutien de la Ville (grosse communication, invitation de tous les professeurs des écoles de la 

CAGB, informations au CRDP, à l'IUFM).
– Bilan  décevant  :  malgré  la  communication,  seulement  6  instituteurs  présents  (dont  une 

moitié de formateurs TICE, qui forment leurs collègues aux technologies de l'information et 
de la communication pour l'éducation).
Présence de trois animateurs des cyber-bases.

– Espoir d'utilisation du logiciel par la ville (si demande des instituteurs et des formateurs 
TICE).

Franois : 

– Ateliers réguliers début 2009, mais baisse d'activité depuis la rentrée.
– Peu de public à la soirée de rentrée malgré les mille invitations distribuées par Christian.
– Peu de participants aux ateliers.
– Action de christian auprès des associations auxquelles il participe.

Dole :

– Essai de mise en place d'accueil d'ateliers au lycée Pasteur Mont Roland.
– Contacts avec la MJC : prometteurs, mais ne se sont pas précisés.

Belfort :

– Activités commencées en janvier.
– Atelier chaque semaine le vendredi dans le local de la paroisse protestante.
– Jusqu'aux grandes vacances, entre 5 et 8 personnes par atelier.
– Pas de grande organisation, balbutiements, mais bonne participation, et activités.
– Cette année, meilleure organisation, programme à l'avance.
– Un peu moins de participants (départs, indisponibilités).
– Idée  de  lancer  un atelier  dépannage  chaque lundi.  L'idée  n'a  pas  fonctionné,  et  les  ateliers 

dépannage se feront plutôt sur demande.
– Install-party  prévue  à  l'IUT le  jour  des  journées  portes  ouvertes  (demande  assez  forte  des 

enseignants et des étudiants).
– Idée  d'effectuer  chaque  année  une  install  party  au  moment  de  la  rentrée  afin  d'attirer  de 

nouveaux étudiants vers le Logiciel Libre en général, et Sequanux en particulier.

Pontarlier :

– Christophe aimerait démarrer des ateliers.
– Projet accueilli favorablement par la MJC, mais il se pose le problème de la cotisation.
– Il faut voir s'il est possible que Sequanux cotise à la MJC à la place des participants (méthode 

employée à Belfort pour obtenir la salle de la paroisse).

2. Évènements à venir

– 23 janvier : Install party (IUT, Belfort).
– Mars : Libre en Fête (Cyber-base des Bains-douches, Besançon).
– Formations « Logiciels Libres et monde associatif » (Centre 1901, Besancon).



3. Arbitrage concernant les liens avec les SSLL locales

Suite à un débat récurrent sur la mailing-list, qui, bien que revenant régulièrement, n'aboutit jamais 
à rien, il a été décidé de mettre à l'ordre du jour la discussion à propos de la position de l'association 
vis à vis des SSLL locales.

Plusieurs positions se sont exprimés, allant d’une forte tendance à faire de la publicité gratuite pour 
tous les professionnels du Libre de la région, à un point de vue estimant que les professionnels ne 
viennent dans l’association que pour se faire de la publicité et qu’il faut éviter celle-ci, en passant 
par des points de vue plus nuancés.

Après un long débat aboutissant à un vote ne répondant pas à la question de départ d'une façon 
satisfaisante, il est décidé de reporter cette question à une prochaîne réunion.

4. Modification des statuts

Abrogation, par un vote à main levée, de la règle imposant un nombre impair de participants aux 
A.G. Ainsi que de la règle du renouvellement par tiers du C.A.

5. Questions diverses

Chaque section locale doit etre représentée dans le C.A. : vote pour.

Entr'ouvert est déclarée membre bienfaiteur (don de serveurs d'une certaine valeur) : vote pour à 
l'unanimité.

Jean-François propose de dissoudre les restes de son club d'informatique Libre et d'en faire une 
section locale de Sequanux : vote pour.

6. Renouvellement du Conseil d'Administration et du bureau

Conseil d'administration : 

Besançon : Olivier Testault, Adrien Caillot, Simon Guinot, Émile Carry, Daniel Gonçalves
Pontarlier : Christophe Diot
Dole : Arthur Trouillon
Belfort : Matteo Cypriani
Gray : Jean-François Gaffard
Franois : Christian Fischer

Bureau : 

Président : Émile Carry
Vice-président : Simon Guinot
Trésorier : Olivier Testault
Secrétaire : Adrien Caillot


