
Procès verbal de l'assemblée générale 
du 4 juillet à 10h30 à Saint-Etienne (42)

Le 4 juillet 2017, s’est tenue à Saint-Etienne, l'Assemblée générale de l'Association la
Mouette, à l’occasion des RMLL. Le report de l’AG à ce rendez-vous des libristes a per-
mis d’avoir un nombre important d’adhérents.

La réunion s’est suivie d’un apéritif déjeunatoire dans l’enceinte des RMLL permettant
également d’accueillir d’autres personnes. Un moment important d’échanges. Le soleil
était au rendez-vous.

• Présent(e)s :  

Sébastien SAUNIER (également représentant de la Ville de Mions),  Marie-Jo KOPP CAS-
TINEL (également représentante d'OpenGo), Christophe CAZIN, Jean-François NIFENE-
CKER, , Vincent MABILLOT, Jean-Michel PARRAIN, François AUBRIOT, Arnaud VERSINI, 
Xavier BENICHOU (représentant de XBE Conseil), Isabelle DUTAILLY, Tony GALMICHE 
(représentant de InfoSaone) ,Philippe HEMMEL, Stéphanie ROBERT, Jean-Yves ROYER, 
Daniel TARTAVEL (représentant de Libre PC), Marie-Blaise GARLAN

• Invité(e)s     :  

 Pascal Kuczynski, Délégué Général de l’association Adullact
 Magali  Garnero, membre April  et Framasoft  qui  reprends la gestion de la

boutique, venue nous présenter la nouvelle organisation à venir.

M. Sébastien SAUNIER, secrétaire de l’Association, fait signer la feuille de présence et
procède au décompte des adhérents ayant émargé et des pouvoirs ayant été transmis
préalablement à la séance. Il est constaté que 15 membres sont présents et 8 sont
représentés, soit au total 23 voix : le quorum est atteint.

Les conditions sont réunies pour que l’Assemblée Générale délibère valablement.

Ordre du jour :

• Présentation du rapport d'activité 

• Présentation du bilan fnancier et vote 

• Présentation du budget prévisionnel et vote

• Élection du nouveau conseil d'administration et vote

• Validation des projets 2017-2018

• Questions diverses
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I - Présentation du rapport d'activité 

Le bilan Moral est présenté par Marie-Jo KOPP CASTINEL, Présidente.

A - Focus Adhérents

Point sur les adhérents «Prestataires engagés»
La Présidente remercie  les  soutiens et  notamment les  entreprises permettant  une
recette importante pour l’association.
Arawa – 2i2L – LibrePC - Digital Conseil – InfoSaône – Osinet - Xbe Conseil - OpenGo
L’autre Solution

B - Fonctionnement de l'association
Nous rappelons que les échanges avec et entre membres sont réalisés essentielle-
ment via des listes.
Ces listes ne sont pas publiques et nécessitent une inscription préalable.

➔ La liste adhérent : adherent@lamouette.org où tout le monde peut échanger
➔ La  liste  administration :  admin@lamouette.org réservée  aux  membres  du

conseil d'administration
Depuis plusieurs années, nous ne communiquons sur la liste @admin que pour des
validations administratives ou fnancières. Les sujets sont essentiellement échangés
sur la liste @adherents
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C - Administratif et gestion
➔ Gestion sous Dolibarr : adhérents, cotisations, banque, factures

Ouverture de la GED : mise à disposition de tous les documents de la Mouette sur l’es-
pace collaboratif.

D - Site internet et communication
Notre site est hébergé chez le fournisseur OVH. 
Le site n’a pas encore été repris. Cela devient urgent pour des raisons de sécurité.
Version de Joomla et de php utilisées. 

Réseaux sociaux     :   
Christophe Cazin gère les réseaux sociaux. Compte sur Tweeter ouvert en 2016 et
compte Mastondon en 2017.

Liens avec TDF
Grâce à l'intervention d'Arnaud VERSINI,  nous avons obtenu en 2016, l'autorisation
ofcielle de pouvoir utiliser le logo LibreOfce de The Document Foundation. Cet agré-
ment est renouvelable chaque année.

E - Actions assurées sur 2016 à 2017
Les membres de l'association ont pu assurer une présence et la tenue d'un stand aux
événements listés ci-après.

Evénéments de promotion de LibreOfce
➔ La fête de l'Humanité à Paris  en septembre  – 2 jours 
➔ Paris OpenSource Summit  - 2 jours 
➔ Salon Primevère à Lyon  - 2,5 jours 
➔ JDLL (journées du Libre de Lyon) – 2 jours 
➔ EduSpot Paris - 1 jour 
➔ Capitole du Libre Toulouse - 2 jours 
➔ RMLL en juillet 2016  – 5 jours 

L’ensemble de ces événements avec la présence de plusieurs membres sur le stand
nécessite environ 40 jours/homme sur une année.
Merci aux bénévoles d’assurer ces missions.

Autre Action     : EduNathon  
En 2016,  le  collectif  lance l’action  en justice  devant  les tribunaux.  Le collectif  est
débouté le 15/09/2016 sur le caractère d’urgence. Condamnation à payer 5 000 €
pour l’Education Nationale et pour Microsoft.
Mais le sujet fait la une des journaux. Le collectif saisit la CNIL concernant les données
personnelles des  enfants.
L’action EduNathon se poursuit. Nous mettons au vote une provision de 1 000 € sup-
plémentaires.
L’action du Collectif EduNathon nécessite :

➔ De nombreuses réunions téléphoniques avec les membres du Collectif et notre
avocat. 

➔ La mise à jour du site www.edunathon.org
➔ La préparation de communiqués de presse.
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➔ La préparation des courriers vers la CNIL concernant les données personnelles
des enfants.

Soutien au projet Grammalecte
L’extension Grammalecte apporte une plus-value exceptionnelle
à la suite LibreOfce.
En 2016, nous avions répondu présent au Crowfounding lancé
par le développeur  avec un Don de 1 001 €.
Grammalecte lance à nouveau une campagne de fnancement
qui s’achève fn juillet. Nous votons pendant l’AG notre soutien
renouvelé pour 1 000 €.

Adullact
La Mouette est toujours présente au Conseil d'Administration de l'Adullact. La repré-
sentation efective lors des réunions est généralement réalisée par Christophe Cazin,
basé sur Paris. Ceci représente 3 réunions par an.

II - Bilan Financier 

Le bilan fnancier est présenté par Christophe CAZIN, trésorier.
Annexe  1 : Bilan fnancier

➔ Les 500 € budgétisés lors de la précédente AG, destinés aux développeurs n'ont
pas été dépensés. Comme les autres années.
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➔ La grosse dépense portant sur l'action EduNathon. Dans les recettes Don Edu-
nathon, il s’agit de réels dons générés grace à la boutique « En Vente libre » et
le produit spécifque « Don Édunathon » mais également le remboursement de
l’association l’ALDIL.

➔ Le bilan fnancier est accepté à l'unanimité

Présentation du compte de résultat
La perte de 34 % des recettes d’adhésion est due au non renouvellement de notre
soutien « Chambre d’Agriculture » et de quelques prestataires.
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III - Budget prévisionnel

Présentation du budget prévisionnel par Christophe CAZIN et Marie-Jo KOPP CASTINEL
➔ Nous  votons  un  nouveau  montant  de  1000 €  pour  la  poursuite  de  l'action  

EduNathon.
➔ Nous votons notre présence au Salon Primevère 2017
➔ Nous votons la nouvelle participation au projet Grammalecte pour 1 000 €.

Vote du budget prévisionnel 
➔ Le budget prévisionnel est accepté à l'unanimité

IV - Élection du nouveau Conseil  d'administration pour un
an

Marie-Jo KOPP CASTINEL rappelle que sont éligibles au Conseil d'administration des
adhérents, à jour de leur cotisation depuis plus d'un an ayant fait acte de candidature
au préalable. Les candidats doivent obtenir 9 voix pour être élus.

Le Conseil d’administration devant être composé de 3 à 9 personnes maximum.

Il est procédé au vote du nouveau conseil d'administration.

Conformément aux statuts, les candidatures avaient été adressées par email à l'en-
semble des adhérents, sur la liste  adherent@lamouette.org

A - Liste des candidatures reçues au préalable :
• Sébastien SAUNIER, 

• Vincent MABILLOT

• Marie-Jo KOPP CASTINEL, 

• Arnaud VERSINI, 

• Christophe CAZIN, 

• Jean-François NIFENECKER

• Philippe LE THERY

• François AUBRIOT

• Jean-Yves ROYER

Une interrogation est lancée quant à la candidature de Philippe LE THERY qui n’a pas
du tout participé à la vie de l’Association durant l’exercice écoulé. Dans la mesure où
la liste des candidatures est conforme au nombre maximum de membres, sa candida-
ture n’est pas remise en cause.

Vote du conseil d'administration

➔ Le nouveau conseil d'administration est élu à l'unanimité

PV AG 2017  - 7 -



B -  Constitution du Conseil d’Administration
Annexe : liste des membres du conseil d'administration

C - Constitution du Bureau   
Le nouveau conseil d'administration a échangé par courriel suite à l’AG. L'élection du
bureau a pu se dérouler. Ont été élus à l’unanimité :

Présidente Marie-Jo KOPP CASTINEL

Trésorier Christophe CAZIN

Secrétaire Jean-Yves ROYER

Vice-président Sud-Ouest Jean-François NIFENECKER

Vice-président Corse Philippe LE THERY

Vice-président, chargé des CT Sébastien SAUNIER

Vice-président  « Relations  partenariat  dévelop-
peurs »

Arnaud VERSINI

Vice-président, Chargé de communication Vincent MABILLOT

Vice-président,  chargé  des  relations  avec  les
entreprises du logiciel libre.

François AUBRIOT

À l’unanimité, les Membres du CA donnent signature à :

La Présidente, Mme Marie-Jo KOPP CASTINEL  et au Trésorier,  Mr Christophe CAZIN
pour efectuer toutes opérations nécessaires à la bonne gestion des comptes de l’as-
sociation : compte chèque n° 41020023006 et livret A n° 87630308614 domiciliés à
l’agence Lyon saxe (69003) du Crédit Coopératif. 

V - Questions diverses et projets 2017-2018

➔ Poursuite de l'action ÉduNathon

Présence aux événements
• Alternatiba en septembre 2017 (Ysabeau)
• Fête de l’humanité 
• OpenSource Summit à Paris en décembre 2017
• Toulouse : Capitole du libre (nov 2017) – Jean-François et Arnaud
• Salon Primevère en février 2018 (avec afectation au budget)
• JDLL mars 2018 

Site Internet
➔ Reprise  du  site  Internet :  Cela  devient  urgent.  Il  faut  des  volontaires.

Stéphanie Robert, Jean-Yves Royer se proposent d’y participer.
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Boutique En Vente Libre 
➔ EVL : la boutique change « d’administrateurs ». Le stock situé dans le Nord sera

rapatrié sur Paris. Magali Garnero reprend le fambeau du projet.
Ysabeau se propose d’être le relai côté La Mouette et de se charger de la ges-
tion du stock.

Rôle de la Mouette, mutualisation des améliorations de LibreOfce
Quel rôle peut jouer la Mouette dans les développements sur LibreOfce (améliora-
tions.
Articulation entre l’Adullact, le groupe Mimo (qui vérife si les demandes ne sont pas
déjà faites sur des contrats de support). La Mouette pourrait recenser les demandes
des utilisateurs professionnels.
MJK rappelle que ce projet a déjà été mené avec l’Adullact en 2014 et que 90 % des
demandes d’améliorations étaient en fait des fonctionnalités déjà existantes mais non
connues des demandeurs.

Contribution directe au projet francophone LibreOfce
Philippe HEMMEL propose la mise en place de journées de formation afn d’apprendre
à contribuer concrètement au développement de LibreOfce. Sur les aspects traduc-
tion et remontés de bug. Il propose d’organiser cela en région Parisienne et demande
qui serait intéressé pour le faire.

Idées et propositions diverses
➔ Le conseil d’administration est élu pour une durée de 1 an. Proposition de faire

évoluer cette durée à 2 ans au moins. → A discuter avec les adhérents
➔ Bulletins  d’adhésions :  À reprendre pour en avoir  en version papier  lors  des

salons. --> Ysabeau se charge de cette reprise
➔ Ysabeau propose de valoriser (en plus des déplacements),  le temps humain

bénévole passés sur l’Association, modèle déjà réalisé par l’April.  → Ysabeau
propose de nous en donner le fonctionnement. Discussion à lancer avec l’en-
semble des adhérents.

➔ Adullact : Pascal Kuczynski est notre invité à cette Assemblée Générale. Idée
que l’Adullact  adhère à l’Association la Mouette. Le coût  serait  comme pour
toute association de 15 €.

La réunion s'est terminée à 12h30 Fait à Mions, le 15 septembre 2017

Marie jo KOPP-CASTINEL,

Présidente

Jean-Yves ROYER,

Secrétaire
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