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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.

De plus, 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…), 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.

Parallèlement  à  nos  activités  habituelles,  notre  projet  de  démantèlement  et  de  tri
sélectif des DEEE (essentiellement informatiques) se met en place en partenariat avec
la Cerise Numérique (MJC) et la mairie de Bédoin.

2018 est une année très particulière pour l’équipe d’animateurs et nos adhérents fidèles :
bien que née sous le nom AviGNU Ventoux, nos activités ont débuté en janvier 2018.

Notre GULL fête ses 10 années d’actions et de présence sur le Vaucluse !

1.2. Bilan d’activités
Le bilan d’activités de cette année montre une dynamique toujours renouvelée à travers les
événements suivants :

▸ 02 juin 2018 - Partenariat  avec l’association  A portée  Demain et  Chrysalide :
animation  et  tenue  d’un  stand de  promotion  des  logiciels  et  systèmes  libres,
présentation / débat sur l’obsolescence programmée.

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

▹ Install party

▹ Démonstration / Information sur les enjeux des logiciels libres.

▹ Conférence "La philosophie du Libre"

▹ Atelier tous publics : Informations sur les DEEE (collecte, démantèlement, tri,
reconditionnement).
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▸ 06 septembre 2018 – Partenariat avec le Comité Écologique de Carpentras au
" Tour Alternatiba " qui a traversé la France à vélo sur 5 800 km pour parler des
problèmes climatiques dans chaque ville.

▸ 09  septembre  2018  –  Café  Jardin d’Orange :  présentation  sur  l’obsolescence
programmée et tenue d’un stand de promotion et défense des logiciels libres.

▸ 23 novembre 2018 :  Salon du numérique à Avignon  Rencontre  avec divers
acteurs du numérique (IMCA, Mission Locale, La Gare Numérique, l’association
ADN) afin de les sensibiliser aux enjeux du LL.

▸ 24  novembre  2018 -  Fête  de  la  Récup' avec  notre  partenaire  de  la  Cerise
Numérique de Bédoin pour la cinquième année consécutive

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.  Le  site Halte  à
l'obsolescence programmée vous informera en temps réel sur les avancées de ce
combat. Notre association s'emploie, à travers les logiciels et systèmes libres, à
enrayer cet effarant constat.

▹ 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, triés et recyclés

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

▹ Atelier / démonstration de démantèlement d’ordinateurs.

▹ Présentation des activités de l’association "Avec "

▹ Information sur une nouveauté en Vaucluse via La Chambre des Métiers : Les
Réparateurs PACA

▸ Les ateliers pédagogiques et variés de la saison 2018 – 2018 :

▹ 13 janvier 2018 : Installation systèmes / OS libre

▹ 10 février 2018 : Manipulation de photos

▹ 24 mars 2018 : Algorithmique et langages

▹ 28 avril 2018 : Journée du Libre / Internet Découverte de KeepassX

▹ 26 mai 2018 : Présentation des différents environnements de bureau

▹ 08 septembre 2018 : Installation systèmes / OS libre

▹ 13 octobre 2018 : Lignes de commandes

▹ 10 novembre 2018 : Gestion des fichiers images – Retouches simples

▹ 24 novembre 2018 : 5  édition de la "Faites de la Récup’ᵉ  "

▹ 22 décembre 2018 : Présentation du langage C
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Rappel :  le  site  internet  http://linux-ventoux.org/ vous  livre  tout  au  long  de  l’année  les
actualités, les supports et les informations de l'association ; n'hésitez pas à visiter toutes les
rubriques mises à votre disposition.

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.

La totalité des recettes provient des cotisations et de dons. Le nombre des adhésions ou
renouvellements reste stable en 2018 soit 27 adhésions (31 en 2017). Il est 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 2019 :

▹ Achat d’un écran de projection

▹ Divers dons

3. Projets et perspectives 2019

▸ 16 mars 2019 : Libre en Fête – Animation à la Médiathèque de Chateauneuf de 
Gadagne :

▹ Démonstration / Information sur les enjeux des LL

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

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

▸ Projection "La bataille du Libre " en partenariat avec le réalisateur Philippe Borrel et 
le cinéma Le Rivoli de Carpentras.

▸ Rencontres et partages avec les associations locales "L  abel Vers", "Avec   (Ateliers 
Citoyens du Ventoux)", "À Portée Demain".

▸ Poursuite de "Débats – Repas partagé" certains samedis de réunion libre

▸ FÊTE DES 10 ANS DE L'ASSOCIATION lors du pique-nique annuel

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 2018

Bilan 2018

Actif 2018 2017 Passif 2018 2017

Actif immobilisé Capitaux propres

21. Locaux et aménagements 0,00 € 0,00 € 10. Fonds associatifs et réserves 2471,81

21. Matériel de l'association 0,00 € 0,00 € 12. Résultat net de l'exercice 270,06 147,33 €

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

Total capitaux propres 2741,87

Total actif immobilisé 0,00 €

Actif circulant

5. Comptes financiers

51. Banques

53. Caisse

Total actif circulant 2741,87

Approuvé le 12/02/2019 par la trésorière

Bilan établi sur l'exercice du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018

2 324,48 €

2 471,81 €

2 741,87 € 2 471,81 €

2 471,81 €



Association Linux-Ventoux - Exercice 2018

Compte de résultats 2018, exercice 2018

Produits 2018 Charges 2018

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

7560. Cotisations 710,00 6010.  Achats stockés 0,00

6022. Fournitures consommables 0,00

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

710,00 6063. Fournitures d'entretien et de petit équipement 64,30

77.Produits exceptionnel 124,30

7781. Autres produits exceptionnels 30,00

61. Services extérieurs

6161. Multirisque 83,46

30,00 6130. Locations 0,00

6183. Documentation technique 0,00

83,46

62. Autres services extérieurs

6230. Publicités, publications, relations 0,00

6256. Missions 50,00

6257. Réceptions 76,18

6263. Affranchissements 0,00

6270. Services bancaires et assimilés 73,00

6280. Divers 0,00

199,18

65. Autres charges de gestion courante 28,00

67. Charges exceptionnelles

 6713. Dons, libéralités 35,00

          Total 63,00

740,00 469,94

270,06 €

Approuvé le 12/02/2019 par la trésorière

          Total 75 :

          Total 60 :

          Total 77 :

          Total 61 :

          Total 62 :

Total recettes : Total charges :

Total général       :


