Procès verbal de l'assemblée générale de
l'association LoLiTa du 30 juin 2005
L'assemblé générale de l'association a eu lieu le 30 juin 2005. L'ordre du jour était le suivant :
● Rapport moral
● Rapport financier
● Questions diverses
● Renouvellement du conseil d'administration
● Renouvellement du bureau
● date du prochain conseil d'administration

Rapport Moral
Le président en exercice a fait un rapport moral en forme de bilan des actions passée. L'association
comporte 53 membres. Elle se porte bien si on en juge à ses réalisations passées.

Le site web
Le 4 février 2004, le site linux.pf ouvre de nouveau ses portes. Le nouveau look remporte l'unanimité. Il
est construit sur une modification de dotclear, un manageur de contenu ce qui permet à chaque membre
autorisé d'intervenir. Les statistiques sont en libre accès URL : http://stat.mana.pf site : www.linux.pf
et montrent notre succès et en particulier celui du forum.

Le forum
Mis en place en mars 2004, c'est le principal lien entre les sympatisants du logiciel libre en Polynésie.
80 membres à ce jour, 1751 messages et 3.20 messages par jour ; il se passe toujours quelquechose sur
le forum. On peut le suivre en temps réel en s'abonnant au flux RSS.

Le canal de discussion IRC
Le canal de discussion IRC #linuxpf sur le réseau Epiknet est désormais disponible à tout ceux qui
désirent discuter en direct de Linux et de logiciels libres en Polynésie.La création de l'association
Le 02 avril, LoLiTa, Logiciels Libres à Tahiti et ses îles, l' association qui a pour objet la promotion,
l'aide au déploiement et le développement en Polynésie française des logiciels libres, open source et/ou
alternatifs en général et du système d'exploitation GNU /Linux en particulier se crée.

Tahiti Nui ARENA
Les débuts de l'association ont été laborieux. La rencontre avec les gameurs a montré qu'il nous fallait
des flyers et des disques pour pouvoir convaincre en territoire « ennemi ».

Le flyer
Disponible depuis janvier 2005 et imprimé par notre sponsor CopyR, il présente l'association et les
logiciels libres sur un A4 couleurs plié en trois. 1000 exemplaires de la première version ont été
distribués. La deuxième version doit sortir dans les prochaines semaines.

Les last thursday
Le jeudi 27 janvier 2005 à 18h s'est tenu à l'Université de la Polynésie française une bêta Last
Thursday. Le but de cette réunion était de lancer l'action des Last Thursdays. Lancement réussi puisque
trois éditions ont vu le jour et le succès ne s'est pas démenti.
Last Thursday 1ère édition - 24 février 2005
Au programme :
●
●
●

Les logiciels libres, qu'estce que c'est ?
OpenOffice.org la suite bureautique libre
Asterisk une solution libre de téléphonie sur IP et classique présentée par JeanDenis Girard

Last thursday Édition 2.0 - 28 avril 2005
Au programme :
●
●
●

Les logiciels libres éducatifs
Firefox et Thunderbird : navigation et courrier libres
La sécurité de la messagerie sur Internet : état des lieux des fléaux et techniques de protection,
et focus sur le SPAM.

Last thursday Édition 3.0 - 30 juin 2005
●
●
●

Thunderbird : gestionnaire de courrier électronique libre
SPIP : création d'un site intranet à la Mairie de Faa'a
PERL : la tronçonneuse suisse de la programmation

Les présentations sont chaque fois en téléchargement sur le site. Ces manifestations sont l'occasion de
nouer des liens entre les partisans du libre en Polynésie.

La compilation
Lors de nos manifestations et comme cadeau de bienvenue à nos membres, nous fournissons un
cédérom, compilation d'une soixantaine de logiciels libres pour windows et un ou deux cédérom d'une
distribution live de linux ; une ubuntu en ce moment. Le temps que prend la mise à jour du cédérom
n'est pas négligeable et nous pensons à une mutualisation des efforts et à une automatisation de la
procédure. Avant de le mettre en téléchargement sur le site nous attendons la mise en place du site ftp.
Utile pour les gens qui connaissent leslogiciels contenus dans la compilation, cette initiative souffre
d'un manque de documentation et de visibilité. Une jaquette permettra notamment de proposer les
cédéroms en prêt aux bibliothèques et des pages html permettront de rendre les logiciels plus

accessibles.

Innovatech
L'association était présente à Innovatech en avril 2005 invitée à faire sa promotion sur le stand de
sysnux.pf.

Protestation contre les brevets logiciels
Le last thursday de juin a été l'occasion pour l'association d'afficher sa position contre les brevets
logiciels.

Reconfiguration d'anciens ordinateurs
La reconfiguration de quatre ordinateurs donnés par la Bibliothèque universitairea été assurée par la
Cellule des Ressources Informatiques de l'Université et l'association LoLiTa. Le maître d'école de
Fakarava est reparti avec deux ordinateurs sous LINUX bourrés de logiciels libres adaptés à
l'enseignements, et deux autres vont suivre.

Serveur FTP
L'association souhaite mettre en place un serveur ftp de logiciels libres en Polynésie. Des contacts sont
établis avec la société MANA qui accepte l'hébergement du serveur, charge à l'association de fournir le
matériel. Nous avons contacté la société Télectronique qui accepte de fournir un PC avec un espace
disque relativement confortable (~500 Go). Le serveur contiendra dans un premier temps plusieurs
distributions linux et leurs mises à jour. D'autres logiciels suivront en fonction des demandes.

Rapport Financier
Le trésorier en exercice a procédé au rapport financier de l'association.
Bilan financier de l'année 20042005:
Recettes: 206 460 F, essentiellement les cotisations des 52 membres de l'association (201 000 F), et la
consigne des bières (5 460 F !)
Dépenses: 109 451 F: établissement de l'association, achat CD et disques durs, repas Innovatech et
achats boissons pour Last Thirsday.
Soit un solde positif de 97 009 F.CFP, qui permet d'envisager de petits projets, comme la réalisation
des TShirts

Renouvellement du conseil d'administration
Après vote à main levé de l'assemblée générale du 30 juin 2005, le nouveau conseil d'administration est
composé de Michel Cerdini, Cédric Gallo, JeanDenis Girard, Arnaud Jordan, Cécile Koessler, Franck
Mével, Pascal Mietlicki, Maiko Mou

Renouvellement du bureau
Le bureau, issu du conseil est le suivant :
Président : Franck Mével
Secrétaire : Arnaud Jordan
Trésorier : JeanDenis Girard
Des modifications mineures du réglement interieur ont été approuvées par l'assemblée générale.

date du prochain conseil d'administration
La date du prochain CA est fixée au 29 septembre 2005.

