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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.

Notre  projet  de  démantèlement  et  de  tri  sélectif  des  DEEE  (essentiellement
informatiques) s'est vu suspendu en raison du licenciement de Philippe Rozé, créateur
de  la  Cerise  Numérique  (MJC).  Nous  sommes  toujours  dans  l'attente  d'une
information  de  la  part  de  la  mairie  de  Bédoin  quant  à  notre  éventuel  nouvel
hébergement sur la commune.

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

• 23 février 2019 - Partenariat avec la Cerise Numérique : Démantèlement matériel

• 16 mars 2019 -  Médiathèque de Châteauneuf de Gadagne : animation :  " Fête  du
Libre et de l'Internet »

• 23 mars 2019 – Partenariat avec la Cerise Numérique : Démantèlement matériel

• 25  mai  2019  –  Partenariat  avec  le  Comité  Écologique  de  Carpentras :  Fête  de
l'Environnement

• 11 juin 2019 –  Partenariat avec le gull AviGNU : Utopia Manufacture, projection du
film « La bataille du Libre » suivie d'un débat avec le réalisateur Philippe Borrel
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• 13 juin 2019 –  Hangar Lamy, projection du film « La bataille du Libre » suivie d'un
débat avec le réalisateur Philippe Borrel

• 11  octobre  2019 –  Présence  et  débat  à  l'animation  proposée  la  gendarmerie  de
Mormoiron sur la commune de Bédoin : « La cybercriminalité »

• 07 décembre 2019 – Action pour le Téléthon : vente de vin chaud et remise de badge.

• Rencontres diverses 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.

▸ Les ateliers pédagogiques et variés de la saison 2018 – 2019 :

▹ 12 janvier 2019 : Montage vidéo

▹ 09 février 2019 : Tails et Tor Browser

▹ 23 mars 2019 : Lignes de commandes – Saison 2

▹ 27 avril 2019 : Le client mail : Thunderbird

▹ 11 mai 2019 : Gaming Party

▹ 14 septembre 2019 : Installation systèmes / OS libre

▹ 12 octobre 2019 : Rappel des fonctions essentielles – Gestion de fichiers

▹ 09 novembre 2019 : Communication avec Scribus

▹ 14 décembre 2019 : L'IA pour les nuls.

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.

Une grande partie des recettes provient des cotisations. Le nombre des adhésions a encore
baissé soit 26 adhésions (27 en 2018). Il est à noter que près de la moitié des adhésions a un
montant supérieur à 20€ (montant minimum).

Cette  fin  d’année  a  vu  augmenter  de  façon  remarquable  le  montant  des  dons  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©
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Les comptes sains nous laissent la liberté de projets raisonnables en 2020 :

▹ 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, ...)

▹ Selon notre maintien (ou pas) dans le  local  dans lequel la  municipalité  de
Bédoin  nous  accueille,  une  étude  comptable  sera  effectuée  en  vue  d’acheter  un
modem-routeur 4G associé à un abonnement adapté à nos besoins .

Le compte 62 a été particulièrement sollicité :

▹ Compte 6250 – Missions- Déplacement aux Journées du Logiciel Libre de
Lyon :  représentant  de  notre gull,  nous avons pu rencontrer,  échanger et  nous
informer des nouveautés auprès des nombreux acteurs présents : Mozilla, l’April,
Framasoft, OpenStreetMap, Blender, la fondation LibreOffice, Debian, etc …

▹ Compte  6257 –  Réception –  Invitation  du  réalisateur  Philippe  Borrel  qui
présentait son film "La bataille du Libre" en projection à l’Utopia d’Avignon et au
Hangar Lamy de Mormoiron. Ces deux animations furent suivies d’un débat avec
le réalisateur ; un partenariat a eu lieu avec :

▹ AviGNU sur Avignon.

▹ le Comité Écologique de Carpentras, l’association "Label Vers" du Beaucet,
l’association "Avec" de Mormoiron, l’association "A Portée Demain" de Pernes et
le Cinéval local de Mormoiron.

3. Projets et perspectives 2020
▸ Projet d’animation à la MJC de Monteux,

▸ 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.

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 2019

Bilan 2019

Actif 2019 2018 Passif 2019 2018

Actif immobilisé Capitaux propres

21. Locaux et aménagements 0,00 € 0,00 € 10. Fonds associatifs et réserves 2741,87 2471,81

21. Matériel de l'association 0,00 € 0,00 € 12. Résultat net de l'exercice 196,29 270,06

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

Total capitaux propres 2938,16

Total actif immobilisé 0,00 €

Actif circulant

5. Comptes financiers

51. Banques 2938,16

53. Caisse

Total actif circulant 2938,16

Approuvé le 10/02/2020 par le trésorier

Bilan établi sur l'exercice du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019

2 741,87 €

2 741,87 €

2 741,87 €



Association Linux-Ventoux - Exercice 2019

Compte de résultats 2019, exercice 2019

Produits 2019 Charges 2019

13.Subventions d'investissements

1314. Communes 150,00 60. Achat (sauf 603)

6010.  Achats stockés 0,00

6022.  Fournitures consommables 0,00

6040.  Achat d'étude et de prestation 19,50

150,00 6063.  Fournitures d'entretien et de petit équipement 0,00

75. Autres produits de gestion courante 19,50

7560. Cotisations 560,00

61. Services extérieurs

6161. Multirisque 83,10

560,00 6130. Locations 0,00

6183. Documentation technique 0,00

75.Autres produits de gestion courante 83,10

7585. Legs et donations non affectées 110,00

62. Autres services extérieurs

6230. Publicités, publications, relations 0,00

110,00 6256. Missions 98,07

6257. Réceptions 304,24

6263. Affranchissements 0,00

6270. Services bancaires et assimilés 18,80

6280. Divers 0,00

421,11

65. Autres charges de gestion courante 10,00

67. Charges exceptionnelles

 6713. Dons, libéralités 90,00

          Total 100,00

820,00 623,71

196,29 €

Approuvé le 10/02/2020 par le trésorier

         Total 13 :

          Total 60 :

          Total 75 :

          Total 61 :

          Total 77 :

          Total 62 :

Total recettes : Total charges :

Total général       :


