ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE
BLOGUL POUR L’ANNÉE 2018
Le 26 janvier 2019 de 16 à 17h au Lab1 3 rue Roland Garros à Blois, les adhérents de
l’association BLOGUL se sont réunis en assemblée générale.

EXERCICE 2018
RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT
L’association
Blois-GUL compte, au 31 décembre 2018, 21 adhérents, dont 2 personnes morales
Le bureau est constitué de 6 administrateurs.
En 2017, BLOGUL comptait 24 adhérents et 6 administrateurs.
Notre objectif reste : faire la promotion du Libre sur le Blésois.

Les moyens
En octobre 2018, nous avons quitté le FabLab pour le Lab, une convention nous assurant
un espace de stockage, une adresse postale et une communication élargie.
En échange, l’association verse un loyer pour la location du box.

Les activités réalisées
Le conseil d’administration renouvelé de moitié en 2018 s’est réuni 8 fois.
Le conseil d’administration a établi et diffusé un formulaire d’intéressement à destination
des personnes inscrites à la liste de diffusion mail, de façon à mieux cibler les activités à
mettre en place.

Permanences :
Les permanences se sont tenues au FabLab – tous les mardis de 14h30 à 18h.
Depuis le samedi 29 septembre, elles ont lieu au Lab1 – 3 rue Roland Garros, sur des
créneaux répartis entre les mardis après-midi, les jeudis après-midi et samedis 10-16h.
Soit 42 séances sur 2018.

Activités :
02/05/18 : Participation au Geek-Fearies à Selles-sur-Cher
03/05/18 : Participation à la Gratiferias à Onzain
10/10/18 : Café du Libre « C’est quoi le libre ? À la médiathèque de Huisseau sur
Cosson

25/10/18 : Coding gouter « Viens faire ton jeu vidéo » à la médiathèque de Mont-PrèsChambord
29/09/18 : Permanence spéciale pour la Fête des possibles
20/10/18 : Petit déjeuner du Libre « Protection des données » à la médiathèque de
Mont-Près-Chambord
27/10/18 : Atelier du Libre « Découverte de Scratch » au Lab
10/11/11 : Install’party à la Fabrique dans le cadre de Fondus d’écran

Activités prévues pour 2019
- continuité assurée des permanences au Lab avec Daniel en semaine et les autres
administrateurs le samedi ;
- de nouvelles actions (Atelier et Café du libre) proposées aux médiathèques de MontPrès-Chambord, Huisseau-sur-Cosson, Vineuil ;
- dossier de postulance pour animer une conférence RGPD en partenariat avec la Ville et
l’ISMER ;
- Partenariat en cours de montage avec le cinéma Les Lobies, pour un Café du Libre
Qu’est-ce que le Libre, et 2 Ateliers du Libre, Viens fabriquer ton jeu vidéo avec Scratch
et Viens fabriquer ton film libre.
- Partenariat à prévoir avec les centres socio-culturels blésois
- renforcer notre partenariat avec Solix, l’association miroir de BLOGUL à Romorantin :
visite de locaux, adhésion commune, don de matériels

Nos besoins actuels
- Plus d’adhérents particuliers ou institutionnels pour financer la location du box
- Plus d’administrateurs / d’adhérents actifs pour prendre en main des projets
- Une meilleure communication autour de nos services
offensif sur réseaux socio
site internet plus communicant

Rapport moral du président
=> Le quitus est voté à l'unanimité des présents et représentés

RAPPORT FINANCIER - ANNÉE 2018
Notre association a fait une perte sur l'exercice 2018 de -78,11 €.
Les revenus sont de 220,00 € répartis entre :



Les cotisations de base pour : 210,00 €
Les cotisations complémentaires : 10,00 €

Les charges sont de 298,11 € répartis entre :





Assurances RC pour : 108,78 €
Renouvellement adresse domaine informatique pour : 63,88 €
Fournitures et matériels : 92,26€
Loyer Lab à 3 vals aménagement : 63,88€ (période 1/10 au 31/12/18)

Nous vous proposons d'affecter ce résultat au report à nouveau de +605,43 €.
Un dépôt de garantie de 42,58 € a été versé auprès de 3 vals aménagement pour la
location.
La trésorerie au 31/12/2018 est de 242,02 €

Rapport financier du trésorier – compte des exercices 2018
=> Le quitus est voté à l'unanimité des présents et représentés.

ÉLECTIONS ADMINISTRATEURS / BUREAU
Élection des administrateurs :
Daniel Giraudet et Bernard Frouin se représente au conseil d’administrateur et son élu à
l’unanimité.
Pascal Melchior se présente au poste d’administrateur et est élu à l’unanimité.
Marco Rodrigues perd son poste d’administrateur.
Élection du bureau :
La présidente Vanessa Vanier, le secrétaire Frédéric Leddet et le trésorier Bernard Frouin
sont maintenus sur leur poste à l’unanimité.

