Assemblée Générale Janvier 2019

Bilan Social 2018 à l' AG libres du 26 Janvier 2019 à la Maison du Moulin
29140 ROSPORDEN
Nombre Adhérents : 64 - Nombre Présents à l'A. G. ce jour : 35
Heure de Début : 14h00 - Heure de Fin : 15h30
Les principaux objectifs de l'Association tel qu'ils sont présentés dans ses statuts
:
- Faire connaître les distributions GNU/Linux & les Logiciels Libres
- Faire connaître les alternatives aux principaux systèmes d'exploitations MAC OS
et WINDOWS ANDROID
- Promouvoir l'informatique et en particulier les formats libres et ouverts, (suite
Libre Office ainsi que l'accès aux technologies de l'information et lutter contre
l'illettrisme numérique.
- Conseiller et assister les utilisateurs, les services publics et parapublics
- sites : impots.gouv, ANTS, Ameli
- les possibilités de connexion aux sites bancaires et les moyens d'achats et de
paiement sécurises par internet.
- L'utilisation de sites comme la Bibliothèque du CG 29, le Bon coin, zepass,
achat billet spectacles, billets de train ….
- la découverte et l'invitation à utiliser les nouveaux moteurs de recherche
français et européens qui ont une démarche valorisant avant tout l'éthique des
personnes ( pas de pistage, politique en faveur de l'environnement, déclaration
et paiement de leurs impôts) contrairement aux sites américains.
Fonctionnement :
LIBRES est maintenant domicilié au centre social de Rosporden, pour un souci de
commodité (courrier, demandes éventuelles de renseignement….)
LIBRES a pris une adhésion de groupe auprès de l'association " Chemin de faire "
. De ce fait et afin d'être en phase avec le fonctionnement budgétaire de Chemin
de Faire, LIBRES établiras son bilan annuel de septembre à septembre au lieu
d'être en année civile comme maintenant.
Le renouvellement des adhésions ce jour va donc se dérouler de Janvier à Fin
Août 2019

Soit :
- 20 euros pour la Maison du Moulin
- 10 euros pour Tourc'h
- Gratuit jusqu'en sept 2019 au Centre Social
Et à compter du 1er septembre 2019 jusqu'à septembre 2020 :
- 30 euros pour la Maison du Moulin
- 10 euros pour Tourc'h
- 10 euros pour au centre social (adhésion chemin de faire comprise)
Fréquentation :
Tourc'h : en moyenne 8 à 10 personnes par séance (quinzaine)
Centre social : en moyenne 5 à 8 personnes par séance (quinzaine)
Maison du Moulin : tous les jeudis - Formation : en moyenne groupe de 6 à 8
personnes
Maison du Moulin : tous les samedis - aide ponctuelle, lieu de rencontre et de
partage entre adhérents 6 à 12 personnes

