
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE
BLOGUL POUR L’ANNÉE 2019

Le samedi 18 janvier 2020 de 14h30 à 16h au Lab1 3 rue Roland Garros à Blois, 
les adhérents de l’association BLOGUL se sont réunis en assemblée générale. 

EXERCICE 2019
RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT

L’association
Blois-GUL  compte,  au  31  décembre  2019,  15 adhérents,  dont  1  personne  morale
(Cinéma Les Lobis).
Le bureau est constitué de 6 administrateurs.

En 2018, BLOGUL comptait 21 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.

En 2019, l’association a reçu une subvention de 1000€ de l’État dans le cadre du fonds
pour le développement de la vie associative.

BLOGUL  a  également  formalisé  son  partenariat  avec  Solix  (association  jumelle  sur
Romorantin)  avec  une  visite  à  Romorantin,  et  le  don  d’un  ordinateur  portable  en
décembre, qui sera suivi d’un second don.

Vanessa la présidente a également été nommée Référente auprès des Promeneurs du
Net par le BIJ de Blois et la CAF-41, l’idée étant d’assurer le relais et une expertise
concernant l’inclusion numérique et la culture libre. 

Les activités réalisées
Le  conseil  d’administration  renouvelé  de  moitié  en  2018  s’est  réuni  8  fois  afin
d’échanger et répondre au mieux aux besoins des adhérents & sympathisants.

A  partir  de  2020,  sur  l’avis  des  administrateurs,  les  conseils  d’administration,  sauf
exception, seront ouverts à tous les adhérents.



Permanences :
Les permanences se sont tenues au Lab-1 sur des créneaux différents pour satisfaire un
maximum  de  public  (environ  tous  les  10  jours)  -  soit  26  permanence,  tenues
principalement par Daniel.

- le mardi de 14h30 à 18h30, au nombre de 9
- le jeudi de 14h30 à 18h30, au nombre de 7
- le samedi de 10 à 16h, au nombre de 10

Activités : 
1/04 : Atelier montage vidéo avec OpenShot au Lab
7/04 : Atelier de montage de cinéma libre au cinéma les Lobis
11/05 : Atelier de découverte de la Raspberry Pi au Lab
8 et 9/06 : présence dans le village du Libre aux Geek Faeries à Selles-sur-Cher
22/06 : Atelier de découverte Python au Lab
22/09 : Atelier de réalisation de jeux vidéo avec Scratch au cinéma les Lobis
15/10 : Présence à l’explor’camp des Promeneurs du net au BIJ de Blois
28/10 : Entretien avec l’Observatoire41 dans le cadre d’un recensement des acteurs
numériques blésois

Activités prévues pour 2020

- assurer la continuité des permanences normalement assurées par Daniel au Lab ;

- finaliser notre partenariat avec l’INSA autour d’un programme Culture libre (café du
libre + install’party probablement)

- finaliser notre partenariat avec la maison des provinces (café, ateliers, install’party
prévues au printemps)

- représenter l’association à l’occasion de la journée régionale du numérique libre, qui se
tient le 1er février à Orléans, où Blogul animera une install’party et un coding goûter

- Renouveler notre partenariat avec le cinéma Les Lobies, pour une projection de film et
débat autour du Libre 

- Renouveler nos partenariats avec les médiathèques Blésoises pour des cafés et ateliers

- établir un dossier pour obtenir un agrément de l’Éducation Nationale, et proposer à la
ville un programme de sensibilisation aux médias (info/intox, protéger ses données, e-
harcèlement,…)



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 sociaux
site internet plus communicant

=> à l’étude, le recrutement d’un stagiaire en communication ou projet de territoire
pour nous aider dans cette tache.

Rapport moral du président
Quitus : voté à l’unanimité



RAPPORT FINANCIER - ANNÉE 2019

Notre association a fait un bénéfice sur l'exercice 2019 de +655,64 €.
Les revenus sont de 1 257,00 € répartis entre :

- Les cotisations de base pour : 257,00 €
- La subvention FDVA pour : 1000,00 €

Les charges sont de 601,36 € répartis entre :
- Assurances RC pour : 164,79 €
- Renouvellement adresse domaine informatique pour : 33,19 €
- Fournitures et matériels : 95,30€
- Loyer Lab à 3 vals aménagement : 308,08€ (période 1/1 au 31/12/19)

Nous vous proposons d'affecter ce résultat au report à nouveau de +527,32 €.

Pour mémoire, nous avons :
- un dépôt de garantie de 42,58 € auprès de 3 vals aménagement pour la
location.
- des titres Crédit Agricole pour 20 €
- des charges payées d’avance pour 248,38 € (loyer du 1/1 au 14/10/2020)

La trésorerie au 31/12/2019 est de 872,00 €.

Quitus : voté à l’unanimité

ÉLECTIONS ADMINISTRATEURS / BUREAU

Élection des administrateurs : élection de Thierry Collard ;
2017 : Frédéric Leddet + François Garnier + Vanessa Vanier
2018 : Daniel Giraudet + Bernard Frouin + Pascal Melchior

Élection du bureau : au prochain conseil d’administration
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