Valence le 1er juin 2018
G3L

AG G3L
vendredi 1 juin 2018
à 19h30
Assemblée Générale
à la salle informatique de la MJC Châteauvert
La salle d'informatique de la MJC est derrière (accès par l'escalier)

Compte rendu
membres présents : François Revol, Jérémy
Casseron, Gilles Gervi, Jean-François Coupat,
Jean-Pierre Morfin
les pouvoirs donnés à JP Morfin : Bernard
Rondot, Jacques Pélot
Ordre du jours :

➢ Validation des comptes 2017 et présentation du prévisionnel 2018
au 15 avril 2018 – 22 membres
exercice arrêté le 15 avril 2018
comptabilité présenté par Gilles Gervi
- 108€/année assurance
- 44€/année banque
- 546€/année OVH
+ 470€/ année cotisations
exercice déficitaire -229€
compte validée à l’unanimité
année suivante :
suite à un crash de l’un des serveur de G3L en mars 2018 un mécène Michaël K.,
nous propose de mettre à disposition un serveur (avec disques RAID). Nous
discutons de cette proposition .
Profil Michaël K. :
Administrateur système et gérant d’une société
Défenseur des logiciels libres
Nous décidons de proposer à Michaël K. ou sa société (à sa convenance) de devenir membre
d’honneur de G3L.

g3l@free.fr

https://g3l.org

page 1/2

État des lieux :
Nous avons deux serveurs sans RAID :
- SRV (serveur qui a planté) avec les CHATONS : ownCloud, Mail/webmail,
Diaspora, Site G3L, Visio, Wallabag, TinyRSS
- 2B2 avec : Mastodon, Peertube
Travaux à venir :
Nous transférons le serveur 2B2 vers le nouveau serveur (de Michaël K.)
Nous gardons le serveur SRV avec disque dur neuf
Les applications avec données personnelles ownCloud et Mail seront migrées sur le
nouveau serveur (avec RAID).

➢ Bilan d’activité 2017 et validation du rapport moral 2017 (document à
l’adresse de la préfecture)
Activité et Bilan Moral
- Nouveaux services Chatons : Mastodon (réseau social libre de type Twitter),
Peertube (plateforme décentralisée de publication de vidéo)
- Installation de plusieurs ordinateurs de particulier (Distributions GNU/Linux
diverses)
- Report de libre en fête de printemps 2018 à l'automne 2018 (début d'organisation)
- Install Party à Livron (mars 2018) et au V.A.L. (février 2018)
- Participation de plusieurs personnes à l'Alchimie 2017 (Tain l'hermitage)
- Interruption de service et réinstallation du serveur principal Chatons
- Proposition de mécénat par une entreprise ayant une pitié
- Galette des rois et Forum des associations
À faire :
mise en place de compte rendu quand on accueille des personnes à G3L pour
résoudre leurs problèmes.
Bilan d’utilisation des services CHATONS
Projet d’un nouveau Libre en Fête par G3L
bilan moral validée à l’unanimité
➢ Élection et/ou reconduction des membres du CA
les membres du CA :
Valérie Abatzian
Armel Maran
François Revol
Gilles Gervi
Jean-François Coupat
Jean-Pierre Morfin

Jacques Pelot
Bernard Rondot
entrant : Jérémy Casseron
sortant : Hervé Van de Bunderie

Prochaine AG le 5 octobre 2018
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