PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE De L.I.B.R.E.S
INFORMATIQUE du 28 Septembre 2019
RAPPORT MORAL
à la Maison du Moulin 3 rue LE BAS à 29140 ROSPORDEN
Heure de Début : 14h10 Heure de Fin : 15h 15
Nombre Adhérents : 45 Nombre Présents à l’A. G. ce jour : 24
Le Conseil d’Administration de LIBRES Informatique s’est réunie le Jeudi
19 septembre 2019 de 10h à 11h30, à la Maison du Moulin 29140 à
Rosporden.
Il a été aborder et valider les points qui suivant
1- Les principaux objectifs de l’Association tel qu’ils sont présentés dans
ses
statuts :
- Faire connaître les distributions GNU/Linux & les Logiciels Libres
- 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'illectronisme numérique.
- Conseiller et assister les adhérents souhaitant utiliser les sites internet des
services publics et
parapublics.
- sites : IMPOTS.gouv Agence Nationnales ds Titres Sécurises Ameli (cpam)
- Les possibilités de connexion aux sites bancaires et les moyens mis à
disposition pour effectuer la gestion des comptes, des achats et des paiements.
- La découverte et l’utilisation de sites internet
- La découverte et l’invitation à utiliser les nouveaux moteurs de recherche
français et européens comme Qwant ,Duck Duck and GO, 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 étranges.
2 - Fonctionnement :
l’Association est domiciliée depuis cette année au centre social 4 rue Alsace
Lorraine à Rosporden
Renouvellement des adhésions :
Il se fait désormais à partir du 1er septembre de l’année en cours
jusqu’au 31 aout de l’année suivante.
Et à compter du 1er septembre 2019 jusqu’au 30 septembre 2020 :
- 30 euros pour toutes les séances et tous les lieux
- 10 euros pour les séances du vendredi matin 1 par quinzaine et seulement à
Tourc’h

- 10 euros pour les séances du vendredi matin 1 par quinzaine et seulement au
centre social
LIBRES Informatique a pris une adhésion de groupe auprès de l’Association
CHEMIN DE FAIRE
Vote de rapport moral :
Pour : 24 Abstention : 0 Contre :0
Vote de rapport financier :
Pour : 24 Abstention : 0 Contre :0
Pour Informations
Fréquentation:
Maison du Moulin : Tous les jeudis matin de 9h30 à 11H30 Formation de groupe: en moyenne groupe de 8 à 10 personnes
Tourch :1 vendredi par quinzaine salle du conseil municipal de 9h30 à
11H30
Formation de groupe en moyenne 8 à 10 personnes
Centre social : 1 vendredi par quinzaine salle de réunion au RDC de 9h30
à 11H30
La salle est petite, donc peu propice, à la formation de groupe avec vidéo
projecteur donc on privilégie pour l’instant Formation individuelle prendre
de préférence sur RDV en moyenne 6 personnes .
Maison du Moulin : tous les samedis après -midi de 14h00 à 16h00
Formation individuelle, aide personnalisée de préférence sur RDV afin de
répondre dans les meilleurs conditions possible aux attentes des personnes qui le
souhaitent.
Cette séance est aussi un moment de partage et d aide entre adhérents autour
de l’informatique.
Avec un temps dédié à une pause café gâteaux.
La fréquentation peut varier en fonction des périodes de l’année. Cela peut aller
4 à 6 personnes pour atteindre parfois 12 pu 13 personnes. (sans compter les
bénévoles aidant).
En fonction de la disponibilité des bénévoles aidants et de leur choix, il est
possible ponctuellement de rallonger la durée de cette séance.
Les formations en groupe
Les formations en petits groupes à l’aide d’un vidéo projecteur sont très
appréciées et correspondent à une demande des personnes. Il permet à l
intervenant de faire progresser plusieurs personnes en même temps, de
s’assurer que chacun à compris et surtout d’effectuer une ou plusieurs fois ce qui
vient d être enseigner. Cela aussi très motivant pour les membres du

groupe. En fin de séance, si le besoin s en fait sentir, il est possible de répondre
à des demandes individuelles.
Parmi les sujets abordés récemment en formation de groupe :
L’ utilisation de windows 10 pour débutant : utilisation de la souris, de la
hiérarchisation des dossiers et fichiers, les fonctions copier – coller, connexion
wifi,
installation et sélection imprimante et scanner.
Connexion et transfert photos et autres d’un Smartphone vers l’ordinateur.
Connexion et transfert de données avec des clés USB
L’utilisation courante du navigateur Firefox et son paramétrage (général,
recherche, sécurité…)
l’installation d’extensions ( blocage publicité, pistage, traduction...), le choix des
moteurs de recherche à activer selon son souhait.
La fonction historique et l utilisation de la barre de menus avec création de
raccourcies personnalisés).
Le téléchargement et l installation de logiciels gratuit pour effectuer le nettoyage
et l’entretien du système d’exploitation de l’ordinateur ( anti virus tel que Avira ,
Avast, Revo, Ccleanner …..)
L’utilisation de la messagerie Gmail, messagerie d’orange….
Toute les possibilités d’utilisation de Googole Maps (trajets personnalisés ,
horaires, plans, déplacement voiture, trains, transports en commun, à pied) et
liaison entre ordinateur et smartphone.
l’utilisation du site de covoiturage Blablacar, Ouibus….
les possibilités de réserver et d’acheter en ligne, billets de trains, avions et de
comparer les prix bien sûr cette liste n est pas exhaustive……
Le planning actuel des horaires 2019
Il représente en temps de séances et en temps d’investissement personnel pour
les encadrants bénévoles :
Jours Nombre de jours
Temps disponible totale = 3h00
Temps de formation = 2h00
Bénévoles encadrants
Jeudi matin 31 93 h00 62 h 00 1
Vendredi matin
Tourch
15 45 h 00 32 H 00 2
Vendredi matin
centre social
16 48 h 00 32 h 00 2
Samedi aprèsmidi
31 93 h 00 62 h 00 3 ou 4 suivant dispo.
Total 279 h 00 188 h 00
A titre de comparaison 279h / 35h semaine = 7,9 semaines soit l’équivalent de 8
semaines entières.
Nous sommes peut être la seule association qui proposent autant de créneaux
horaires avec si peu de bénévoles encadrants.

Rappel
Les Horaires proposées sont encadrés par la disponibilité des salles occupés et
les possibilités des encadrants bénévoles. L’ensemble est valider par le Conseil
d’Administration.
Il convient donc à chacun de bien prendre en compte ces deux critères au
moment de l’adhésion.
Pour un bon fonctionnement et dans le respect de tous, il est important de
respecter les horaires de fonctionnement de l’Association.
Questions diverses :
A partir du 1er septembre 2019, les personnes qui viennent aux séances du
vendredi matin au centre social paient une adhésion de 10€ à Libres
Informatique.
Elles n‘ont plus d’adhésion à régler au centre social.

