
BLOIS-GUL (Groupe d'Utilisateurs du Libre)
9 Place Saint Louis - 41000 BLOIS

Procès verbal - Assemblée Générale
19 janvier 2017

Le 19 janvier 2017, au Liber’Thés – avenue Wilson – 41000 Blois, les adhérents de l'association Blois-
GUL se sont réunis en assemblée générale.

Étaient présentes les personnes suivantes :
• Bernard FROUIN
• Marco RODRIGUES
• Patrice LEPISSIER
• Rosette DAIN
• Bernard BARRAULT
• Michel MARCHAND
• Arnaud SCHMIDT
• Daniel GIRAUDET

Les personnes suivantes avaient donnée leur pouvoir :
• Leslie FROUIN
• Nelly LE STRAT
• Thierry COLLARD
• Manuel AURAT
• Henri CLABEAULT

M LEPISSIER Patrice est nommé président de séance

Le président rappelle l'ordre du jour :
• rapport moral du président - vote du quitus
• rapport FINANCIER : comptes de l'exercice 2016 - votes :

 approbation des comptes 2016

 quitus au trésorier

• projets d'activités pour 2017
• élection du bureau
• questions diverses

1. Rapport moral du président :

Le président donne lecture du rapport moral. (Cf document : rapport moral)

Le quitus est voté à l'unanimité des présents et représentés

2. Comptes de l'exercice 2016 :

Le PRÉSIDENT présente le compte de résultat et le bilan pour l'exercice 2016 (Cf bilan et compte de
résultats)

Le quitus est voté à l'unanimité des présents et représentés.
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3. Projets d'activité 2017 : 

Le débat a porté sur les points suivants:

• Les permanences sont tenues chaque jeudi après-midi, au FabLab, par Daniel. Michel se 
propose d’organiser également des permanences le mardi. Les jours et horaires doivent être 
inscrits sur l’agenda de Blogul.fr par les personnes qui assurent les permanences.

• Les activités, Cafés du Libre, Atelier du Libre, Install-party, seront organisées à l’initiative des
différents responsables et si possible en lien avec d’autres associations.

• Rappel : nous ne sommes pas un organisme de formation, nous assurons seulement une aide à
l’installation et à l’utilisation de logiciels. La formation est assurée par d’autres organismes. 
Par contre, nous pouvons assurer la formation de formateurs.

• En 2017, nous allons essayer d’orienter notre activité vers le partenariat et l’aide à d’autres 
associations. Nous envisageons :

◦ de relancer le partenariat avec le réseau RERS (Réseau d’Échanges Réciproques de 
Savoirs)

◦ de mettre en place une ou plusieurs sessions d’information sur les outils libres de 
Framasoft pouvant intéresser les associations (framadate, framapad, framateam, 
framacalc, etc.)

◦ de mettre en place des sessions d’information sur l’outil OSM (Open Street Map) pour 
mettre à jour la base de données cartographique du blésois, si possible en partenariat avec 
des associations de cyclistes, marcheurs, etc.

4. Élection des administrateurs et du bureau

• les 5 administrateurs sont présents, leur mandat de 2 ans n’est pas à renouveler. Le conseil 
d’administration reste donc le même, soit :

◦ Patrice LEPISSIER, président

◦ Bernard FROUIN, trésorier

◦ Marco RODRIGUES

◦ Michel MARCHAND

◦ Daniel GIRAUDET, responsable technique

◦ Bernard BARRAULT

• le bureau est constitué par :

◦ Patrice LEPISSIER : président

◦ Bernard FROUIN : trésorier

Le président

Patrice LEPISSIER
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