
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 DE BLOGUL

Le samedi 19 juin 2021 de 16h à 17h15 au Lab-1, 3 rue Roland Garros à Blois, les adhérents de 
l'association BLOGUL se réunissent en Assemblée générale. 
9 adhérents, anciens ou nouveaux se sont rendus disponibles pour cette occasion. 

EXERCICE 2020 - RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT

L'association Blois-GUL compte, au 31 décembre 2020, 16 adhérents, dont 0 personne morale. Le 
bureau est constitué de 7 administrateurs. 
En 2019, BLOGUL comptait 15 adhérents et 6 administrateurs. 

Notre objectif reste le même depuis la création de l’association : faire la promotion du Libre et lutter 
contre l’exclusion numérique sur le Blésois

Les moyens
- Location d’un box au Lab, même si nous n’étions pas en possibilité d’y tenir des permanences, 
réunions ou entretien les 3/4 de l’année – d’ailleurs la convention avec Agglopolys prend fin en 
septembre de cette année ; pas de réponse à ce jour concernant la suite. 
- la demande de subvention à la ville de Blois du montant du loyer nous a été refusée – situation 
habituelle pour une première demande selon le service de la ville – nous retenterons en 2021.

ACTIVITÉS 2020
 
L’année 2020 a été très mouvementée, avec 2 confinements et des mesures sanitaires très 
restrictives. 

Permanences : 
- 3 permanences en 2020, 1 sur janvier et février, et 1 en octobre 2020

Activités tenues
- représenter l'association à la journée régionale du numérique libre organisée par Cénabumix, qui 
s’est tenue le 1er février à Orléans, où Blogul a animé une install'party et un coding goûter, et est 
allée à la rencontre des partenaires locaux du numérique et du libre
- partager un pique-nique au parc des Mées le 11 juillet, afin de remettre un peu d’humain dans cette 
période de crise

Conseils d’administration
- 2 CA en 2020, sur janvier et février

Activités initialement prévues pour 2020, et décalées sur 2021



- reprendre les permanences, au Lab ou ailleurs
- finaliser notre partenariat avec l'INSA autour d'un programme Culture libre (café du libre + 
install'party, ect) 
- finaliser notre partenariat avec la maison des Provins (café, ateliers, install'party prévues au 
printemps) 
- 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
- créer de nouveaux partenariats de projet avec le FabLab et Loir-et-Cher Tech (dons d’ordinateurs 
recyclés)

Nos besoins actuels 
- Plus d'adhérents, particuliers ou institutionnels, pour financer nos projets et notre loyer
- Plus d'administrateurs / d'adhérents actifs pour prendre en main des projets 
- Une meilleure communication autour de nos services

Rapport moral du président au vote – voté à l’unanimité 

RAPPORT FINANCIER - ANNÉE 2020

Notre association a fait une perte sur l'exercice 2020 de -342,11 €.

Les revenus sont de 219,40 € répartis entre :
    • Les cotisations de base pour : 219,00 €
    • Intérêts créditeurs des parts sociales CA pour : 0,40 €

Les charges sont de 561,51 € répartis entre :
    • Assurances RC pour : 157,95 €
    • Renouvellement adresse domaine informatique pour : 33,19 €
    • Fournitures et matériels : 128,80 €
    • Loyer Lab à 3 vals aménagement : 241,57€ (période 1/1 au 31/12/20)

Nous vous proposons d'affecter ce résultat au report à nouveau de +1 182,86 €.

Pour mémoire, nous avons :
    • un dépôt de garantie de 42,58 € auprès de 3 vals aménagement  pour la location du Box.
    • Un dépôt de garantie de 15 € auprès de 3 Vals aménagement pour la carte magnétique.
    • des titres Crédit Agricole pour 20 €
    • des charges payées d’avance pour 248,84 € (loyer du 1/1 au 14/10/2021)

La trésorerie au 31/12/2020 est de 514,43 €.

Rapport financier au vote – voté à l’unanimité



ÉLECTION ADMINISTRATEURS / BUREAU

Élection des administrateurs : qui se présente ? qui s’oppose, qui s’abstient ?
2020 : Frédéric Leddet, François Garnier, Vanessa Vanier se représentent et sont élus à l’unanimité
2019 : élection de Thierry Collard
2018 : Daniel Giraudet + Bernard Frouin + Pascal Melchior
2017 : Frédéric Leddet + François Garnier + Vanessa Vanier 

Élection du bureau : le bureau est reconduit à l’identique à l’unanimité 
Vanessa Vanier (présidente), Thierry Collard (vice président), Bernard Frouin (trésorier), Frédéric 
Leddet (secrétaire) 


