
Association Linux Ventoux

Déclarée à la sous-préfecture de Carpentras

sous le n°W843001635
Chez Mme Sylvie DROUET CROC

115 rue de Perrache
84410 BÉDOIN

Mail : contact@linux-ventoux.org - Site : http://linux-ventoux.org/

Procès verbal

Assemblée générale 2019 de l'association Linux Ventoux

A Bédoin, le samedi 09 mars 2019 à 15 heures 15.

Le président de séance est Jean-Christophe Nouveau et la secrétaire de séance est Sylvie Drouet
Croc.

La convocation à la présente assemblée générale a été envoyée par courrier électronique le 09
février 2019 par le secrétaire de l'association, et ce conformément aux statuts en vigueur.

La liste  d'émargement  est  annexée au présent  procès verbal.  Elle  fait  état  d'un total  de 30
membres-adhérents  au  jour  de la  présente  assemblée générale.  Elle  mentionne 12 adhérents
présents et 5 pouvoirs, soit un total de votants de 17 adhérents présents ou représentés.

Le Président fait le point sur les activités de l'association lors de l'année 2018 :

• 02 juin 2018 - Partenariat avec l’association A portée Demain et Chrysalide 

• 03 juin 2018 -  Médiathèque de Pernes :  participation à la " Fête du développement
durable

• 06 septembre 2018 – Partenariat avec le Comité Écologique de Carpentras au " Tour
Alternatiba "

• 09 septembre 2018 – Café Jardin d’Orange 

• 23 novembre 2018 – Salon du numérique à Avignon

• 24  novembre  2018 -  5ème Fête  de  la  Récup' avec  notre  partenaire  de  la  Cerise
Numérique

• Rencontres avec les associations locales de partage "L  abel Vers", "Avec   (Ateliers 
Citoyens du Ventoux)", "À Portée Demain"

• Nos ateliers divers et suivis tout au long de l'année.

• Invitation renouvelée aux adhérents et sympathisants aux "Débats – Repas partagé"
certains samedis de réunion libre

• Le GULL fête ses 10 ans !!! Nous demandons à l’assemblée présente des propositions de
lieu afin d’accueillir cette fête annuelle et exceptionnelle le 8 juin 2019.
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La trésorière détaille ensuite les comptes de l'année 2018 :

• La courbe du nombre d'adhérents  reste  stable  cette  année avec 30 adhérents  dont  4
membres d’honneur.

• Les comptes de l'association restent sains et permettront de faire les dépenses prévues

Vote sur l'approbation des comptes 2018     :

Nombre de suffrages : 17

Nombre de votes favorables : 17

Nombre de votes défavorables : 0

Les comptes sont approuvés par l'assemblée générale.

Quitus de gestion   :

Nombre de suffrages : 17

Nombre de votes favorables : 17

Nombre de votes défavorables : 0

Quitus est donné au bureau pour sa gestion.

Autorisation d'engagement de dépenses par le Conseil d'Administration pour l'achat de
matériels  et  fournitures  nécessaires  à l'exercice  de l'activité  de l'association à hauteur
de     300 €   :

Nombre de suffrages : 17

Nombre de votes favorables : 16

Nombre d’abstentions : 1

L'autorisation est approuvée par l'assemblée générale.

Approbation des dons, cotisations ou subventions à certaines associations qui poursuivent
les mêmes objectifs au niveau (inter) national que notre association et nous permettent de
continuer nos actions localement :
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Association Montant

April 15,00 €

Krita 15,00 €

Mozilla (5 voix contre 4 pour Debian) 15,00 €

Nombre de suffrages : 17

Nombre de votes favorables : 17

Nombre de votes défavorables : 0

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Élection des membres de l'association au Conseil d'Administration   :

Le président de séance rappelle ensuite les listes des candidats au Conseil d'Administration de
l'association.

Liste 1 :

• Lionel Crouzet, membre animateur,

• Sylvie Drouet Croc, membre animateur,

• Jean-Paul Gritti, membre adhérent,

• Jean-Pierre Pascaud, membre animateur.

• Jean-Christophe Nouveau, membre animateur,

• Jean-Michel Roux, membre animateur.

Nombre de suffrages : 5

Nombre de votes favorables : 5

Nombre de votes défavorables : 0

La liste 1 est élue à l'unanimité par l'assemblée générale.

Le président lève la séance à 17 heures 30 minutes.

Fait à Bédoin, le 09 mars 2019 sur 3 pages.

Signature du président de séance : Signature du secrétaire de séance :

Jean-Christophe NOUVEAU Sylvie DROUET CROC
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