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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.

Les réunions bi-mensuelles de l’association invitent les utilisateurs à des rencontres en vue
d’échanger et contribuer à l’écosystème du logiciel libre.

Ses actions se portent principalement sur la présentation et l’aide à l’installation de systèmes
GNU/Linux dont les logiciels sont, pour la plupart, gratuits et à l’équivalence des logiciels
privateurs.

Les  systèmes  GNU/Linux,  plus  légers  et  beaucoup  moins  exigeants  en  ressources
permettent aux ordinateurs dits “obsolètes” (5 ans et plus) de finir leur carrière dignement :
ils sont l’outil idéal pour mener notre combat contre l’obsolescence programmée et le tri /
recyclage trop souvent douteux des matériaux toxiques qui les composent.

De plus, l’association organise et participe à des actions de découverte et des événements en
relations  avec  notre  activité  associative  régionale  et  nationale  (Fête  du  Libre,  Fête  de
l’Internet…), dénonciation de l’emprise des GAFAM.

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

Cette année a vu notre association en “mode pause” à plusieurs reprises (de mars à mi-mai,
de fin octobre à la fin de l’année 2020). Toute l’équipe reste optimiste pour les semaines à
venir  et  souhaite vivement que nous puissions  tous à nouveau nous rencontrer dans les
meilleures conditions sanitaires. Partager et échanger fait partie de notre ADN.

Notre  projet  de  démantèlement  et  de  tri  sélectif  des  DEEE  (essentiellement
informatiques) reste suspendu. La salle étant fermée pour cause d’épidémie et respect
des conditions sanitaires, nous sommes toujours dans l’attente d’une information de la
part de la mairie de Bédoin quant à sa réouverture.

1.2. Bilan d’activités
Le bilan d’activités de cette année ne montre, bien évidemment, aucune activité en extérieur
et nous n’avons pas été sollicités à cet effet. Toutefois, et malgré  les divers confinements,
quelques ateliers ont pu avoir lieu :

• 25 janvier 2020 – Atelier “Gestion de fichiers”

• 22 février 2020 – Atelier “Inkscape”

• 27 juin 2020 – Atelier “Gaming party”

• 12 septembre 2020 – Rentrée et Install Party

Rapport financier et d’activités de l’association Linux Ventoux – Année 2020 Page 3 sur 4

https://gafam.laquadrature.net/


• 24 octobre 2020 – Atelier “Rappel des fonctions essentielles”

Rappel :  le  site  internet  http://linux-ventoux.org/ reste  votre  lien  de  contact  pour  toute
demande ou via notre liste discussion@linux-ventoux.org

2. Comptes de l’association
Dans une politique de transparence et 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.

Une grande partie des recettes provient des cotisations. Le nombre des adhésions a encore
baissé soit 22 adhésions (26 en 2019). Il est à noter que près de la moitié des adhésions a un
montant  supérieur  à  20 €  (montant  minimum).  Nous  tenons  tout  particulièrement  à
remercier nos fidèles adhérents pour leur soutien indéfectible.

L’année 2020 a vu augmenter de façon remarquable le montant des dons (190,00 €) suite à
“l’extinction” de la sécurité du système Windows7© et en contrepartie de l’installation d’un
système libre ; les arguments des demandeurs :

▹ ne pas changer un ordinateur techniquement fonctionnel,

▹ et surtout rejeter Windows10©

Les comptes sains nous laissent la liberté de projets raisonnables en 2021 :

▹ Achat de connecteurs ethernet en vue de réparer les nombreux câbles que nous
avons récupérés,

▹ Divers dons soumis au vote,

▹ Achat  de  “goodies”  marqués  ou floqués  du  logo de  l’association  (Badges,
Sweat-shirt, gobelets…)

3. Projets et perspectives 2021
▸ Projet d’animation à la MJC de Monteux : suspendu

▸ Rencontres et partages avec les associations locales “L  abel Vers  ”, “Avec   (Ateliers   
Citoyens du Ventoux)”, “À Portée Demain” : suspendus

▸ Poursuite de “Débats – Repas partagé” certains samedis de réunion libre : suspendus

▸ Nous espérons vivement pouvoir fêter les 10 ans de Linux Ventoux en toute 
LIBERTÉ !                     le 12 juin 2021 ...

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 2020

Bilan 2020

Actif 2019 2020 Passif 2020 2019

Actif immobilisé Capitaux propres

21. Locaux et aménagements 0,00 € 0,00 € 10. Fonds associatifs et réserves 2938,16 2741,87

21. Matériel de l'association 0,00 € 0,00 € 12. Résultat net de l'exercice 416,88 196,29

27. Placements financiers 0,00 € 0,00 €

Total capitaux propres 3355,04 2938,16

Total actif immobilisé 0,00 €

Actif circulant

5. Comptes financiers

51. Banques

53. Caisse

Total actif circulant

Bilan établi sur l'exercice du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

2 938,16 € 3 355,04 €

2 938,16 € 3 355,04 €

Approuvé le 13 avril 2021 par le trésorier



Association Linux-Ventoux - Exercice 2020

Compte de résultats 2020, exercice 2020

Produits 2020 Charges 2020

13.Subventions d'investissements

1314. Communes 0,00 60. Achat (sauf 603)

6010.  Achats stockés 0,00

6022.  Fournitures consommables 0,00

6040.  Achat d'étude et de prestation 60,00

0,00 6063.  Fournitures d'entretien et de petit équipement 0,00

75. Autres produits de gestion courante 60,00

7560. Cotisations 470,00

61. Services extérieurs

6161. Multirisque 82,68

470,00 6130. Locations 0,00

6183. Documentation technique 0,00

75.Autres produits de gestion courante 82,68

7585. Legs et donations non affectées 190,00

62. Autres services extérieurs

6230. Publicités, publications, relations 0,00

190,00 6256. Missions 0,00

6257. Réceptions 11,64

6263. Affranchissements 0,00

6270. Services bancaires et assimilés 10,80

6280. Divers 0,00

22,44

65. Autres charges de gestion courante 18,00

67. Charges exceptionnelles

 6713. Dons, libéralités 60,00

          Total 78,00

660,00 243,12

416,88 €

         Total 13 :

          Total 60 :

          Total 75 :

          Total 61 :

          Total 77 :

          Total 62 :

Total recettes : Total charges :

Total général       :

Approuvé le 13 avril 2021 par le trésorier


	1. Introduction
	1.1. Présentation de l’association
	1.2. Bilan d’activités

	2. Comptes de l’association
	3. Projets et perspectives 2021
	Bilan
	Compte de résultat

