
Assemblée générale ordinaire

du 22 janvier 2022
Compte-rendu
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Étaient présents
• DUCHATEAU Olivier

• PRALINE Chantal

• ARLEN Jacques

• SICARD Michel

• ROFFLER Attina

• BARACHIA Richard

• FORMET Philippe

• LOIGET Marylise

• COQUIDE Denis

• COQUIDE Neo

• ANGLADE Atiya

• PARIS Patrick

Absents excusés
• PELLOUX Alain

• BROUSSE Laurent

• MILLOT Stéphane

• BOUSSIN Michèle

• LABROT Gérard

• PARIS Claire

• TOULET Joëlle (arrivée en fin d’assemblée)

Ordre du jour
1. Bilan d’activité

2. Bilan financier

3. Cotisation

4. Dons aux associations

5. Élection du Conseil d’Administration et du bureau

6. Questions diverses
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1. Bilan d’activité
• L’association a été présente au forums des Associations le 5 septembre 2021

• Permanences tous les 2èmes et 4èmes samedis

L’ouverture au public s’est faite qu’à partir du mois de mai, compte tenu du couvre-feu. Nous avons
réalisé 15 permanences.

• Aide à l’installation de Ubuntu sur le nouvel ordinateur pour le cinéma Utopia (« Vidéos en 
poche »)

◦ Don d’un adaptateur réseau USB (la carte réseau n’est pas reconnue)

• Mise à jour du site (essentiellement le système de blog) et restructuration de la 
documentation sur le wiki

• Aide auprès des adhérents via les permanences et la liste de diffusion

2. Bilan financier

Dépenses
Assurance Maif 109,70 €

Dons 60 €

Frais bancaires 29 €

Frais de réception AG du 23 janvier 2021 107,83  €

Total 309,66  €
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Recettes
Adhésions 220 €

Ci-dessous le graphique montre l’évolution du nombre d’adhérents au cours des années (de 2015 à 
2021).

Au 22 janvier le compte en banque était de 1039,70 €.

Le bilan d’activité et le bilan financier sont mis au vote et validés à l’unanimité.

3. Cotisation
Elle est de 10 € par adhérent. Après débat il est convenu qu’elle reste à 10 €.

4. Dons aux associations
La trésorière informe que seul FRAMASOFT a retiré les 60 € envoyé en 2021 et envoie chaque 
année une facture et un mot de remerciement. 
La Quadrature du Net ne les a pas retiré en 2021 c’est la première fois. 
Cela fait deux ans que TuxFamily.org ne retire rien des dons envoyés. 

Après débat il est décidé d’envoyer 60 € à FRAMASOFT et à la Quadrature du Net. Mais plus rien 
à TuxFamily.org.
La trésorière est mandatée pour le faire.
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5. Élection du Conseil d’Administration et du bureau

5.1. Élection du Conseil d’Administration
Nous avons deux démissions : 

• Étienne PAPEGNIES
• Stéphane MILLOT 

Les membres qui se représentent :
• Denis COQUIDE
• Olivier DUCHATEAU
• Attina ROFFLER
• Jacques ARLEN
• Marylise LOIGET
• Richard BARACHIA
• Alain PELLOUX

Proposition faite aux adhérents présents de se présenter. Mais aucun ne l’a souhaité. 

Le Conseil d’Administration est voté à l’unanimité avec la composition ci-dessus.

5.2. Élection du bureau
Les membres qui se représentent :

• Denis COQUIDE → président
• Attina ROFFLER → trésorière
• Alain PELLOUX → vice président

Il est demandé à Olivier DUCHATEAU d’être secrétaire. Proposition qu’il accepte. Le bureau est 
donc composé de :

• Denis COQUIDE → président
• Attina ROFFLER → trésorière
• Alain PELLOUX → vice président
• Olivier DUCHaTEAU → secrétaire

L’ensemble du bureau est élu à l’unanimité. 

Les membres du Conseil d’Administration donne mandat aux membres du bureau et délégation de 
signature à Mr COQUIDE Denis en qualité de Président ainsi qu’à Mme ROFFLER Attina en tant 
que Trésorière . Ceci afin que le bureau organe exécutif de l’association AviGNU puisse exercer ses 
fonctions.

6. Questions diverses
Jusqu’à maintenant les permanences avaient lieu le 2ème  et 4ème samedi de chaque mois. Stéphane 
MILLOT avait proposé que ce soit le 1er et 3ème samedi de chaque mois. 
Après débat il est décidé que se sera les 1ers et 3èmes samedis de chaque mois.

La prochaine permanence aura lieu le 5 février 2022. Le secrétaire est chargé d’en informer les 
adhérents. 
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Il est aussi demandé à la trésorière d’envoyer à Avenir84 le rapport des adhérents et du nombres de
séances réalisées en 2021. 

L’ordre du jour étant épuisé l’Assemblée Générale a été clôturée à 17h00.

Le Président La Trésorière
COQUIDE Denis ROFFLER Attina
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