2019/10/24 10:29

1/3

Procès verbal de l'AGA 2019

Procès verbal de l'AGA 2019
Mot de bienvenue
Notre président nous souhaite la bienvenue à notre assemblée générale de 2019.

Nomination du président et du secrétaire d'assemblée, vériﬁcation du quorum
Francois Pelletier est proposé comme président d'assemblée par Sébastien Boisvert .Il est secondé par
Gabriel Cossette. Daniel propose Bertrand Lesmerises comme secrétaire secondé par Martin Vézina.

Adoption de l'ordre du jour
Il est proposé par Jean Leblond d'accepter l'ordre du jour tel que présenté avec le varia ouvert. Il est
secondé par Sébastien Boisvert.

Adoption procès-verbal de l’AGA 2018
L'adoption du procès verbal de l'assemblée générale de 2018 est proposé par Jean Leblond. Il est
secondé par Sylviane Bonnet.

Ateliers et cours 2019-2020
Propositions pour l'avenir de l'association
Les 'Rencontres du libre' continuent dans la même formule.
Rencontre pour bâtir une formation sur l'autonomie et la réduction de la dépendance.
Chaque groupe présente ses travaux à quelques reprises durant l'année.
Cette formation sera donnée durant l'hiver. Les projets présentés:
L'auto-hébergement d'un Mastodon (incluant Framasphère, instance de Diaspora)
Raspberry Pi comme serveur d'accès distant (par Raymond Ouellette, contenu prêt et
fonctionnel)
Téléphone internet avec Jami (anciennement Ring développé par Savoir-Faire Linux)
Contribution à des projets Git (4e liberté des Logiciels libres)
Développement de stratégies pour l'auto-hébergement
Formulaire aux membres
Utile pour toute proposition d'activité avec un volontaire
Autres propositions de volontaires
Pas de volontaires, pas de projets

Bilan des activités de l'année (François et Jean)
Projet été 2018 (auto-hébergement avec Hypriot et Docker)
Très beau projet mais trop dépendant d'un responsable
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Rencontres du libre
L'activité se porte bien avec une bonne participation. Des améliorations sont les bienvenues.
Conférences bibliothèques
3 conférences diﬀérentes furent données.
Musée de la civilisation du Québec
Kiosque au musée pour présenter nos activités
Conférences
2 conférences, une à l'ITIS et une autre à l'ADTE furent présentées.

Bilan de l'année - trésorerie
L'année budgétaire se terminant à la ﬁn juin, les chiﬀres présentés furent ceux en date de l'AGA. La ville
de Québec nous rembourse maintenant les frais de l'accès à Internet (EBox) puisque d'autres
associations de 4Loisirs l'utilisent. Gilles Kirouac propose que les dépenses soient plus explicites. Martin
Vézina propose de rendre disponibles les chiﬀres ﬁnaux dès que possible sur le site web de LinuQ. Le
trésorier s'engage à publier les états ﬁnanciers ﬁnaux explicites sur notre site web à la ﬁn de juin.

Nomination du président d'élection pour le CA
s/o

Élection du CA 2019-2020 (postes en ﬁn de mandat)
Les administrateurs en mi-mandat sont François Pelletier, Bertrand Lesmerises, Colin Hutcheson et
Benoît Vézina.
Les administrateurs en ﬁn de mandat sont Daniel Pascot et Jean Leblond.
Le C.A. est formé d'au moins 4 membres et d'au plus 13 membres élus à l'AGA.
Fin de mandat:
Jean Leblond, se représente
Daniel Pascot, se représente
Trois nouveaux membres s'ajoutent au CA:
Sébastien Boisvert
Gabriel Cossette
Francois-Nicola Demers
Puisque le nombre de postes comblés, en tenant compte des postes en cours de mandat, est inférieur à
la limite maximale de 13, il n'y a pas d'élection.
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SQIL 2019 et JLL 2019
Thèmes et responsables :
Auto-hébergement (Bertrand Lesmerises)
La navigation sécuritaire avec votre navigateur (François Pelletier)
Sécurité et vie privée (Daniel Pascot)
Domotique libre (Gilles Kirouac)
Les membres sont invités à nous aider.
Lieu : Préférence pour le Musée de la civilation du Québec Date : Samedi le 21 semptembre 2019

Varia (ouvert) et questions
Canada en programmation - Faire un contact FabLab - attirer avec nous avec la domotique dans un projet
Mode de fonctionnement pour l'automne Calendrier de la prochaine année sur notre site Courriel aux
membres Attirer les membres avec nos propositions Publicité auprès des médias

Clôture
Levée de l'assemblée à 16h13, proposé par Sébastien Boisvert et secondé par François Pelletier.
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