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Les membres présents
• ANGLADE Atiya

• VERGNES Marie

• PARIS Claire

• PRALINE Chantale

• MILLOT Stéphane

• COQUIDE Denis

• ARLEN Jacques

• DUCHATEAU Olivier

• ROFFLER Attina

• MACHERAS Aline

• DIJON Nicole

• PELLOUX Alain

• RAYMONDAND Hubert

• BOUSSIN Michelle

• TOULET Joëlle

• LOIGET Marylise

Ordre du jour
1. Bilan financier

2. Bilan d’activité

3. Élection du Conseil d’Administration et du Bureau

4. Dons aux associations

5. Adhésion à Avenir 84

6. Questions divers
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1. Bilan financier

Les dépenses
Assurance MAIF 109,70 €

Dons 120,00 €

Frais bancaires (Crédit Mutuel) 24,00 €

Frais de réception 1 38,50 €

Autres frais 3,13 €

Total 295,33 €

Les dons ont été fait à La Quadrature du Net 2 et à Framasoft 3. Ces deux entités ont reçu chacun 
60,00 €.

Les recettes
Cela correspond aux renouvellement et aux nouvelles adhésions.

Cotisations 305,00 €

→ Le bilan financier a été validé à l’unanimité.

1 Cela correspond aux apéritifs et goûter qui ont eut lieu en 2022.
2 https://www.laquadrature.net/  
3 https://framasoft.org/fr/  

https://www.laquadrature.net/
https://framasoft.org/fr/
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Ci-dessous un graphique montrant l’évolution du nombre d’adhérents au cours des années, de 2015 
à 2022 (cf. Annexe pour l’origine des données).

2. Bilan d’activité
Nous étions présents lors de 19 permanences les samedis (sur un total de 22, soit une présence dans
les locaux de Avenir 84 de 86 %). Cela s’accompagne également d’une aide par l’intermédiaire de 
la liste de diffusion.

Jacques a réalisé un encart pour faire connaître l’association à destination de la gazette du cinéma 
Utopia, pour nous remercier d’un don 4 fait pour leur nouvel ordinateur.

On a également participé au forum des Associations, et tenu un stand au Biocoop Saint-Lazare 
d’Avignon (à l’initiative de Marylise).

→ Le bilan d’activité a été validé à l’unanimité.

3. Élection du Conseil d’Administration et du Bureau

Le Conseil d’Administration
Suite à l’absence de Richard BARACHIA, il a été décidé de le remplacer. Joëlle TOULLET s’est 
portée volontaire.

Le Conseil d’Administration est composé de :

4 Nous avons donné un adaptateur réseau fin 2021.
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• ROFFLER Attina
• DUCHATEAU Olivier
• COQUIDE Denis
• ARLEN Jacques
• PELLOUX Alain
• LOIGET Marylise
• TOULLET Joëlle

→ Le Conseil d’Administration a été validé à l’unanimité.

Le Bureau
L’ensemble des membres du Bureau a été reconduit dans ces fonctions. À savoir :

• COQUIDE Denis → président

• PELLOUX Alain → vice-président

• ROFFLER Attina → trésorière

• DUCHATEAU Olivier → secrétaire

→ Le Bureau a été validé 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.

4. Dons aux associations
Compte tenu de la bonne santé de notre trésorerie, nous avons décidé de renouveler nos dons à 
Framasoft et à La Quadrature du Net.

Ces dons sont ainsi répartis :

Framasoft 100,00 €

La Quadrature du Net 60,00 €

Nous avons fait le choix de soutenir davantage Framasoft, afin d’aider au développement de 
PeerTube 5.

« PeerTube un logiciel libre d'hébergement de vidéo décentralisé permettant la diffusion en 
pair à pair, et un média social sur lequel les utilisateurs peuvent envoyer, regarder, 
commenter, évaluer et partager des vidéos en streaming. » (source Wikipedia)

5 Vous pouvez avoir un aperçu de leur feuille de route.

https://support.joinpeertube.org/fr/
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Pourquoi le renouvellement à La Quadrature du Net ?

 « La Quadrature du Net est une association de défense et de promotion des droits et libertés 
sur Internet, fondée en 2008. Elle intervient dans les débats concernant la liberté 
d'expression, le droit d'auteur, la régulation du secteur des télécommunications, ou encore le 
respect de la vie privée sur Internet. » (source Wikipedia)

→ Les dons aux associations ont été validé à l’unanimité.

5. Adhésion à Avenir 84
Sur une proposition de Youcef Bouchaala (directeur de Avenir 84), que AviGNU adhère en tant que 
personne morale à Avenir 84 (« tout en restant indépendante »).

Il a été décidé dans un premier temps, que des membres du Conseil d’Administration iront à 
l’assemblée générale qui se déroulera au mois de juin avant de prendre une décision, lors de notre 
prochaine assemblée générale.

6. Questions diverses

Visuels
Il a été décidé de renforcer notre identité visuelle lors d’évènements extérieurs par des outils plus 
pérennes tels qu’une banderole, une flamme, ou un kakemono roll-up. Notre trésorière est d’accord 
à condition de lui présenter au moins deux devis.

Stand
Il a été proposé de renouveler notre présence au moyen d’un stand au Biocoop Saint-Lazare 
d’Avignon.

Ateliers
Il a été convenu que cette année (2023) nous allons mettre en place des ateliers. C’est une demande 
récurrente des adhérents. Pour l’instant ils auront lieu sur les mêmes créneaux que nos permanences
habituelles.

Une liste de thèmes est disponible sur notre wiki.

Les questions et les décisions étant épuisées, l’assemblée générale a été clôturée à 17h30.

Le Président, Denis COQUIDE

https://avignu.wiki.tuxfamily.org/doku.php?id=avignu:atelier
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Annexe
Les graphiques sont obtenus à partir de statistiques (nombre d’adhérents, années) et à l’aide de 
scripts (Python, R) pour automatiser le tout.

Ils sont disponibles et librement téléchargeables sur le dépôt https://framagit.org/olivierd/avignu-
statistics

https://framagit.org/olivierd/avignu-statistics
https://framagit.org/olivierd/avignu-statistics
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