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1. Introduction

1.1. Présentation de l'association
Créée  en  juin  2011,  l'association  Linux  Ventoux  a  pour  objet  d'engager  toute  action
susceptible d'assurer la promotion, le développement, la recherche et la démocratisation de
l'informatique libre.

Linux Ventoux apporte un support associatif dans le cadre de la diffusion des connaissances
informatiques libres. Son objectif est d'apporter un accompagnement, une aide ainsi que des
réponses aux nombreuses questions que se posent les utilisateurs de matériel informatique.

Ses actions se portent principalement sur la présentation et l'aide à l'installation de systèmes
GNU/Linux  basés  sur  le  libre  dont  les  logiciels  sont,  pour  la  plupart,  gratuits  et  à
l'équivalence des logiciels privateurs. Leur point fort : pouvoir être adaptés à l'usage de tous
par une communauté dynamique.

De plus,  l'association  Linux Ventoux organise  des  permanences  bi-mensuelles  à  Bédoin
(Vaucluse) dont une consacrée à des ateliers pratiques ouverts à tous.

Parallèlement à cette présence bi-mensuelle, l'association organise et participe à des actions
de découverte et des événements en relations avec notre activité associative régionale et
nationale (Faites de la Récup', Fête du Libre, Fête de l'Internet…).

L'association Linux Ventoux est en relation avec d’autres associations liées au monde de
l’informatique, de la jeunesse, de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) et souhaite apporter
une  dynamique  associative  complémentaire  visant  à  réaliser  des  événements  dans  le
Vaucluse.

1.2. Bilan d’activités
Le  bilan  d’activités  de  cette  année  a  été  marqué  par  trois  événements  importants  et
gratifiants pour l’association :

◦ 27  février  2016 - Médiathèque  de  Sorgues :  Rencontre  autour  d'un  usage
multimédia :

▪ Install party

▪ Conférence : Qu’est-ce que le Libre de JC Nouveau

◦ 26 novembre 2016 - Fête de la Récup' avec notre partenaire du centre ERIC de
Bédoin : partage, pour la troisième année consécutive, d’une triple animation sur
la journée avec notre invité M François Mocq.

▹ L’objectif est de donner une seconde vie au matériel informatique (remise en
fonction ou recyclage par tri sélectif). En cas d’impossibilité de réutilisation,
les produits sont démantelés et triés :

• Les  plastiques,  les  rouages  et  certaines  cartes  contrôleur  d'imprimantes
sont  offerts  au  LAB  d'Aix-en-Provence  et  seront  réutilisés  pour  la
réalisation de projets "DIY" ou "Faites-le-vous-même".

• Les cartouches vides, collectées au sein de l’ERIC tout au long de l’année
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sont  rachetées  pour  recyclage  par  la  société  Éco-Collecte.  Les  sommes
reçues vont au profit des  coopératives scolaires des écoles maternelle et
primaire de Bédoin.

Nota : Bien que cette animation permette d'éviter des mises en déchetterie (ou
pire, en conteneurs poubelle), le nombre croissant de matériels récoltés montre à
quel point l'obsolescence programmée est active à divers niveaux.  Une nouvelle
loi sur la transition énergétique votée le 22 juillet 2015 a vu le jour : des infos
complémentaires sur le site Halte à l'obsolescence programmée. Notre association
s'emploie,  à  travers  les  Logiciels  et  Systèmes  Libres,  à  enrayer  cet  effarant
constat.

▪ sans détailler  les  matériels  collectés (une liste  peut vous être fournie),  une
augmentation de 50 % a été constatée par rapport à l'animation de 2015.

▪ Philippe Rozé, animateur du centre ERIC a proposé une démonstration de la
distribution PrimTux dédiée aux enfants et aux écoles. 

▪ Deux conférences de François Mocq invitant le public à découvrir les nano-
ordinateurs Raspberry Pi, versions 3 et 0.

◦ 06 juin 2016 - cinéma Le Rivoli : échange/débat suite à la projection du film « Les 
nouveaux loups du web »

◦ Nous avons aussi proposé, tout au long de l’année, des ateliers pédagogiques et 
variés :

▪ 09 Janvier 2017 - Trucs et Astuces à savoir et partager.

▪ 05 mars 2016 - Fête de l’Internet en partenariat avec l’ERIC/MJC : information sur 
le chiffrement des courriels et la sécurité sur internet.

▪ 26 mars 2017 - Atelier Audacity.

▪ 09 avril 2017 - Dégooglisons Internet.

▪ 25 juin 2016 - Atelier de sensibilisation à la protection des données personnelles 
(suite à notre présence du 6 juin 2017 – cinéma Le Rivoli).

▪ 10 septembre 2016 - Fête Associations - Présentation de nos activités sur la 
commune.

▪ 08 octobre 2016 - Présentation des formats d’images et des logiciels libres de 
traitement.

▪ 12 novembre 2016 - Kit de survie sous GNU/Linux.

▪ 10 décembre 2016 - Présentation « L’informatique éco-responsable ».

2. Comptes de l'association

Dans  une  politique  de  transparence,  mais  aussi  conformément  à  nos  obligations,  nous
publions le bilan de l'exercice ainsi que le compte de résultats que vous pouvez retrouver en
annexe de ce document sur 2 pages.

La totalité des recettes provient des cotisations et de dons. Le nombre des adhésions ou
renouvellements continue sa courbe ascendante en 2016 – 29 adhésions (28 en 2015). Il est
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à  noter  que  près  de  la  moitié  des  adhésions  a  un  montant  supérieur  à  20€  (montant
minimum). Les comptes sains nous laissent la liberté de projets raisonnables en 2017 :

- Achat de clés USB personnalisées au nom de l’association en vue d’install party
lors d’animation extérieure et de vente à nos adhérents.

- L’achat d’un tableau blanc et des marqueurs pour un affichage d’appoint lors de nos
ateliers.

- Renouveler les dons à des associations promoteurs et/ou défenseurs des valeurs du
Libre, choix soumis au vote lors de cette assemblée générale 2017.

3. Projets et perspectives 2017

◦ 25  mars  2017 :  Sur  des  machines  dédiées,  nous  vous  accompagnerons  lors  de
l’installation d’une distribution (Debian ou Mageïa)

◦ 22 avril 2017 : participation à La Fête du Libre au centre ERIC :

◦ 10 juin 2017 : Fête de l’association. 

◦ 17 juin 2017 : Médiathèque de Pernes : participation à la« Fête du développement
durable » :

▹ Install party

▹ Conférence : "La philosophie du Libre"par JC Nouveau.

▹ Atelier tous publics : Informations sur les DEEE (collecte, démantèlement, tri,
reconditionnement).

▹  Atelier enfants / ados : un ordinateur : ça fonctionne comment ?

Nous établissons notre programme pendant la pause estivale. Aussi, nous continuons
de  souhaiter  que  les  adhérents  proposent  leurs  idées  et  surtout  des  ateliers,
conférences ou autres animations afin de partager, à leur tour, leurs connaissances et
fassent vivre encore plus l'esprit de liberté et d'échanges au sein de l'association.
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Association Linux-Ventoux - Exercice 2016

Bilan 2016

Actif 2016 2015 Passif 2016 2015

Actif immobilisé Capitaux propres

21. Locaux et aménagements 0,00 € 10. Fonds associatifs et réserves

21. Matériel de l'association 0,00 € 12. Résultat net de l'exercice 619,24 € 311,93 €

27. Placements financiers 0,00 €

Total capitaux propres

Total actif immobilisé 0,00 €

Actif circulant

5. Comptes financiers

51. Banques

53. Caisse 0,00 €

Total actif circulant

Approuvé le 06/02/2017 par la trésorière

Bilan établi sur l'exercice du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016

1 705,24 € 1 393,31 €

2 324,48 € 1 705,24 €

2 324,48 € 1 705,24 €

2 324,48 € 1 705,24 €



Association Linux-Ventoux - Exercice 2016

Compte de résultats 2016, exercice 2016

Produits 2016 2015 Charges 2016 2015

75. Autres produits de gestion courante 60. Achat (sauf 603)

7560. Cotisations 930,00 565,00 € 6010. Achats stockés 0,00 75,91 €

7561. Cotisations personnes morales 0,00 0,00 € 6022. Fournitures consommables 106,18 0,00 €

7588. Autres produits de la générosité 10,00 0,00 € 6040. Achat d'étude et de prestation 15,59 14,39 €

6050. Achat de matériel 0,00 0,00 €

940,00 565,00 € 6070. Achats de marchandises 0,00 0,00 €

121,77 90,30 €

61. Services extérieurs

6161. Multirisque 82,39 81,52 €

6181. Documentation générale 0,00 0,00 €

6183. Documentation technique 0,00 0,00 €

6185. Frais de colloques, séminaires 0,00 0,00 €

82,39 81,52 €

62. Autres services extérieurs

6226. Honoraires 0,00 0,00 €

6230. Publicités, publications, relations 45,00 0,00 €

6251. Voyages et déplacements 0,00 0,00 €

6256. Missions 0,00 0,00 €

6257. Réceptions 15,90 36,65 €

6263. Affranchissements 0,00 0,00 €

6270. Services bancaires et assimilés 25,70 24,60 €

6280. Divers 0,00 0,00 €

86,60 61,25 €

65 Autres charges de gestion courante 10,00

67 Charges exceptionnelles 20,00 €

 6713. Dons, libéralités 20,00

          Total 30,00 20,00 €

940,00 565,00 € 320,76 253,07 €

619,24 €

Approuvé le 06/02/2017 par la trésorière

          Total 75 :

          Total 60 :

          Total 61 :

          Total 62 :

Total recettes : Total charges :

Total général       :


