
Réunion du CA de LinuQ 20 octobre 2018 10h

Lieu: Téléphone

418-478-3067 code 4184784600#

CA d'Octobre:

• Registre des entreprises
• Même si nos changements d'adresse ont tous été fait, c'est encore Claude Fleury qui 

reçoit les papiers de Revenu Qc (avis de cotisation annuel de 30$ pour l'association)
• Proposition de tout mettre à l'adresse de François dans sa case postale : adopté unanimité

• Papiers chez La Patente (Colin)
• Colin amènera les papiers le 6 novembre à François pour numérisation, puis publication 

dans Nextcloud : adopté unanimité
• Compte de banque et carte de crédit

• Il faut faire le changement de signataires et idéalement procurer une carte de dépôt à 
Bertrand

• Il faudrait aussi changer l'adresse à la caisse pour l'adresse de Bertrand (au lieu de 
Sylviane) ou cele de François : adopté unanimité

• Bertrand devra aller à la caisse
• Mode de sollicitation des membres pour ateliers et rencontres du libre

• Il faudrait définir la liste des tâches pour chaque convocation et rappel pour les activités.
• Page d'accueil sur Wiki et fil RSS (balise à ajouter) (créer modèle de courriel)
• Courriel : membres-linuq@framalistes.org
• Diaspora -> Twitter -> Facebook
• Mastodon (Jean ajoutera le lien ici)
• Agenda du libre

• Il faut quitter MailChimp, ça ne se rend pas à plusieurs personnes, plusieurs se sont 
désabonnés

• Proposition de créer une liste des membres sur Framaliste. François va les saisir 
dans membres-linuq@framalistes.org

• Nextcloud
• François demandera à Gabriel de créer une instance pour le CA seulement (documents 

de gestion)
• Ateliers à venir

• Planification mercred 24 octobre: François et Daniel absents. Jean peut être présent mais
pas de disponibilité pour organiser.

• Si Benoît pas contacté François, on reporte. François enverra MailChimp 
dimanche soir + Wili + 4Loisirs + autres endroits.

• Forum du Libre 6 novembre (anciennement connu sous Linux-meetup)
• Planification samedi 17 et mercredi 28 novembre
• Ateliers auto-hébergement (documenter mieux swarm & traefik)

• Liste de "plan B" pour l'année 2018-2019



• Martin Vézina (demander assez à l'avance) : Distribution Tails, Réseau Tor, navigateur 
Tor, navigateur Brave (et son moteur de recherche Qwant)

• Jean écrira à martin_vezina@videotron.ca
• Traitement d'images en lot: Image magick (blog de Dmitri Popov, infos à venir sur 

DokuWikide Daniel) + OpenCV (François) + masques de fusion dans DarkTable 
(Daniel)

• Forums du Libre :
• Potpourri de scripts python (François) (Livre gratuit "Automate the boring stuff" 

https://automatetheboringstuff.com/)
• Colin contactera son contact pour documenter l'intérêt pour PureOS 

(https://distrowatch.com/wiki/index.php/PureOS) (https://www.pureos.net/)
• https://www.slant.co/versus/2689/2719/~ubuntu_vs_pureos  
• https://en.wikipedia.org/wiki/Librem#Operating_system  
• Ateliers du samedi :

• Samedi 17 novembre : Introduction à la ligne de commande et aux scripts bash 
(Pratique un samedi) (zone dans Wiki avec liens et documents)
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