Compte-rendu de l'assemblée générale
G3L du 4 juin 2010
Les membres de l’Association G3L se sont réunis en Assemblée générale à la Maison Des
Jeunes et de la Culture (MJC) Chateauvert, 3 pl Buissonnets 26000 VALENCE, sur
convocation que leur en a faite Jean-Pierre Morfin, membre du Conseil d’administration, afin
de délibérer de l’ordre du jour suivant :
1. Examen et approbation des comptes de l’exercice allant du 1er janvier au 31 décembre
2009.
2. Approbation du rapport moral.
3. Renouvellement des mandats des membres du conseil d'administration actuels, membres
sortants du Conseil d’administration, rééligibles.
4. Questions diverses.
L’Assemblée est animée par Jean-Pierre Morfin, membre du conseil d’administration. Le
secrétariat de séance est assuré par Lionel James, membre du conseil d'administration. Le
nombre de membres présents est de 17, l’Assemblée étant régulièrement constitutée, JeanPierre Morfin ouvre la séance à 20h00.
1. Examen et approbation des comptes de l’exercice allant du 1er janvier au 31 décembre
2009.
La présentation des comptes est faite par Gilles Gervi, trésorier de l'association.
Les comptes de l’année 2009 sont le reflet d’une année stable pour l’association : au niveau
de l'effectif de ses membres, 29 adhérents en
2009, contre 31 adhérants en 2008. Concernant la trésorerie, le compte courant fait état d'un
bilan positif de 1896,16 euro à fin 2009, réparti de la façon suivante: 1244,14 euro sur le
compte courant, 732,42 euro sur le compte épargne, T-Shirt : dépense 365,38 euro, recette
200 euro (sur 2 ans), divers : recette de 200 euro de dons. dépenses: 68 euro (cafetière), 150
euro dons à la Quadrature du net, environ 50 euro entretien/réparation salle informatique (2
processeurs + 1 carte mère).
L’Assemblée générale décide à l’unanimité d’approuver les comptes de l’exercice 2009.
2. Approbation du rapport moral.
Jean-Pierre Morfin reprend la parole afin de résumer les différents évènements auxquels a
participé l'association au cours de l'année 2009 et début 2010 : participation au forum citoyen
de Romans (octobre 2009), Stand à l'Alchimie (novembre 2009), Install party à la
médiathèque de Crest (mars 2010), participation au festival du jeu à la MJC (3 et 4 avril
2010), Présentation LL à l'EPI de Bourg-les-Valence (mars 2010), présentation LL aux
animateurs des Inforoutes de l'Ardèche et rencontre RhoneAlley (mai 2010).
Il est à noter une participation importante de l'association aux divers evenements cette année,
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dont certaines necessitent des suivis et avis de conseil d'administration quand aux suites à
donner (RhoneAlley, Inforoutes de l'ardèche, ...). Cette participation aux evenements
exterieurs s'est faite au détriement de l'organistaion et du suivi des cours G3L, peu important
cette année ainsi qu'un manque du suivi d'administration du site g3l.org (non mise à jour des
dates événements, peu de billets publiés, support du forum G3L en tâche de fond...), ceci par
manque de temps de ses membres administrateurs pour assurer leurs suivis. Il est donc
demandé à chacun des membres d'être vigilants et impliqués afin de pouvoir continuer à
assurer les cours et la maintenance du site.
Il est aussi d'actualité de réaliser une clé USB de logiciels libres en collaboration avec les
inforoutes de l'Ardèche, ce point doit être suivi, en plus du CD G3L de logiciels libres
aujourd'hui maintenu.
Il a été discuté de sécuriser l'accès au placard commun de la salle informatique de la MJC,
afin de préserver l'accès aux "matériels" G3L.
Enfin, il a été décidé de relancer les interventions pour l'amélioration de la salle informatique
de la MJC (organiser le réseau, câbles, matériels). S'en est suivi différentes interventions,
débats concernant les divers points abordés.
3. Renouvellement des mandats des membres du conseil d'administration actuels, membres
sortants du Conseil d’administration, rééligibles.
Jean-Pierre Morfin reprend la parole afin de récapituler l'effectif actuel du conseil
d'administration au 4 juin 2010, avec la sortie du conseil d'administration de Marien Joanny
suite à decision personnelle de ce dernier. Ainsi, la liste du conseil d’administration se
compose des membres suivants :
ABATZIAN Valérie
GERVI Gilles
JAMES Lionel
JULLIA Nicolas
MARAN Armel
MORFIN Jean-Pierre
PELOT Jacques
REVOL François
RONDOT Bernard
SIMIAN Michel
VANDEBUNDERIE Hervé
Jean-Pierre Morfin demande, conformémant aux statuts, de pouvoir effectuer le vote à main
levée, cette requête est acceptée par les membres. Suite au vote à main levées, le conseil
d'administration est réelu à l'unanimité.
4. Questions diverses.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne prenant la parole, Jean-Pierre Morfin
clos le procès-verbal vers 21h00.
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