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 1. Accueil des participants et mot de bienvenue

 1.1. Présences

 a) La liste des présence passe parmi les participants et sera jointe au PV.

 1.2. Accueil

 a) 20h20 : ouverture par François Bianco (fbianco), président de l'association.

 2. Choix des scrutateurs/trices

 2.1. Des volontaires?

 a) Alex et Arnaud se proposent.

 3. Acceptation du procès verbal de l'assemblée constitutive

 3.1. Lecture

 a) Comme le PV de l'assemblée constitutive est disponible à la lecture depuis longtemps, il n'est 
pas relu ce soir.

 3.2. Acceptation

 a) Personne n'a émis de remarque et le PV est accepté à l'unanimité des membres présents.

 4. Éventuelles modifications de l'ordre du jour

 4.1. Demande à l'assemblée

 a) Personne ne demande de modifications.

 5. Bilan 2006

 5.1. Chronologie

 a) (23 Juin) Création de l'association
 b) (Juillet) Réalisation de designs
 c) (Septembre) Débat à propos du logo
 d) (17 septembre) Choix du design
 e) (Octobre) Début des travaux
 f) (Octobre) Concours lancé pour le logo
 g) (19 novembre) Choix définitif du logo
 h) (Novembre) Préparation du site sur le nouveau serveur
 i) (23 Novembre) Migration de la BD et changement de serveur effectué
 j)  (24 Novembre) Inauguration
 k)  (Décembre) Proposition de projets
 l)  (Janvier) Début de certains projets
 m)  (11 Janvier) Rencontre avec TheAlternative (ETHZ)

• Ouverture d'un forum en allemand pour leur LuniX-Day et un d'aide générale
• Traduction de la description de l'association en allemand

2



 6. Quitus accordé au directoire

 6.1. Rapport du trésorier (comptes 2006)

 a) La mise à jour régulière peut être consultée sur le wiki

Revenus [CHF] Dépenses [CHF]

Cotisations 
(20CHF / membre)                    300.00

Assemblée constitutive
(apéritif et photocopies)                   40.00

Dons                                           84.00 Rencontres, soupers, etc.                67.00

Intérêts                                         0.05 Frais postaux                                     2.40

Hébergement (nov. - jan.)               45.00

Total                                       384.05 Total                                             154.40

Balance                                         229.65

        
 b) L'association dégage un bénéfice pour cette première année.
 c) Nous avons reçu quelques dons, merci aux généreux donateurs !

 6.2. Rapport du vérificateur de compte

 a) En l'absence du vérificateur, le caissier nous fait part d'un message envoyé par Swebian 
confirmant que les comptes étaient bon. 

 b) De ce fait, l'assemblée n'a pas voté au sujet des comptes.

 7. Budget 2007

 7.1. Budget

 a) Basé sur les comptes 2006
Revenus [CHF] Dépenses [CHF]

Cotisations 
(20CHF / membre)                    300.00

Hébergement                                 180.00

Dons                                           50.00 Projets                                            100.00

Intérêts                                          0.05 Sortie(s)                                           65.00

Frais                                                  5.05

Total                                         350.05 Total                                              350.05

Balance                                            0.00
 a) Les entrées prévues couvrent les besoins actuels de l'association
 b) Nous espérons bien sûr recevoir de nouveaux membres.

 7.2. Remarque

 a) Il est possible de chercher des fonds auprès de divers organismes pour financer différents 
projets importants, pour ce faire, il faudra préparer un dossier de bonne qualité.
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 8. Propositions pour la plate-forme internet

 8.1.Rendre Swisslinux.org plurilingue

 a) Un début de traduction en allemand et en italien a été réalisé principalement sur le wiki.
 b) Gestion technique des langues : 

• Trouver le moyen de gérer l'affichage de la langue en fonction du navigateur par exemple.
• Page d'accueil multilingue avec redirection sur les secteurs linguistiques.

 c) Forum: 
• Ouverture de deux sujets en allemand en lien avec « TheAlternative ».
• Nous envisageons faire de même avec un démarrage progressif en italien.
• Reste des interrogations sur les questions de la gestion des langues. Les spécialistes vont 

y réfléchir.
 d) Wiki

• La traduction de la page association est la première priorité.
• Il reste des interrogations sur la mise en place technique d'une traduction globale.
• (Autre) Le test d'un plugin de photos pour dokuwiki s'avère pas optimal, une autre méthode 

sera mise en place avec l'installation de Gallery2.

 8.2.Fermeture des sections en doublons sur le Forum

 a) « Annonces & Nouveautés » « Discussions » « Banquise »
• La banquise semble regrouper toutes ces sections. Nous proposons de transférer les 

messages dans la banquise et d'éventuellement changer la définition de la banquise. Ainsi 
la majorité des messages ne correspondant pas à du support se retrouveraient dans la 
banquise.

• Un rêve est remis sur la table : un forum avec un classement par "tags". Si quelqu'un se 
propose pour le réaliser... BOFH va peut-être y réfléchir, mais il lui faut une personne pour 
faire le design de l'interface.

 b) « Wiki & Documentations » « Tutoriaux »
• Le contenu de la section « Wiki & Documentations », qui avait été ouverte pour remplacer 

l'ancien wiki qui avait été bloqué, est à déplacer dans le wiki actuel.
• « Tutoriaux » est aussi à déplacer sur le wiki.
• Depuis notre wiki, nous pourrions mettre des liens vers d'autres wikis offrant de la 

documentation de qualité.

 8.3.Propositions externes 

Apportées par Tormod Volden (Ubuntu Swiss users Group) :
 a) Une mailing-list ouverte à tous pour la réalisation des projets ? 

• Nous allons organiser une mailing-list "officielle" pour informer de l'actualité de l'association 
et effectuer les convocations aux assemblées.

• Une autre mailing-list pour discuter des projets. 
• Les listes ne serviront en aucun cas à faire passer des messages de support ou d'aide au 

sujet de GNU/Linux. Nous ne voulons pas faire redondance avec des listes existantes 
comme celle du GULL par exemple.

 b) Ouverture du wiki?
• Cela nous semble possible, pour toutes les personnes inscrites sur le site, à l'exception de 

certaines pages sensibles qui resteraient sous le contrôle du comité (comptes, listes des 
membres, comité)

 c) Inscription de membres libres? 
• Pour le moment ça n'est financièrement pas possible pour nous, mais nous sommes 

toujours ouvert à la discussion si quelqu'un veut être membre et a des difficultés 
financières. 

• Le statut de membre n'apporte pour l'instant aucun avantage particulier si ce n'est le droit 
de vote aux assemblées.

• On n'est pas obligé d'être membre cotisant pour participer aux projets. 
• C'est avant tout une question de conviction! Les membres cotisants actuels le sont surtout 

pour soutenir une projet auquel ils croyent.
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 9. Lancement de projets

 9.1. Traduction de Swissjabber.ch

 a) Proposition de Didier
 b) Buts

• Traduction allemand – français du site de swissjabber.ch.
• Suivi des modifications sur leur wiki.
• On cherche des volontaires pour participer à cette rédaction sur le wiki. Également pour 

traduire les messages de news.
• Projet qui semble intéressant car il est important qu'un serveur jabber suisse puisse être 

également dédié au romands.

 9.2. Projet Détaxe

 a) Buts
• Répertorier les informations sur le remboursement de la licence « Microsoft Windows® ».
• Sensibiliser les consommateurs.

 b) Réalisation
• Page sur notre wiki avec des liens vers sur ce qui a déjà été fait.
• Notamment lister les possibilités d'achat de PC sans OS.

 9.3. Contact revendeurs

 a) Buts
• Concevoir sur un modèle “Linux”, pour une utilisation de base (Internet, bureautique), un 

PC qui serait vendu avec une distribution pré-installée.
 b) Celà demande de participer à des tests et une bonne collaboration avec un revendeur.

• A rédiger : lettre de contact auprès de revendeurs.
 c) Réfléchir encore :

• A la méthode d'installation du système,
• Sur le listage des matériels compatibles,
• A la réalisation d’un petit fascicule d'aide alléchant.

 d) Développements :
• Élargir le projet à d'autres associations et les contacter pour participer à ce projet. Car c'est 

un projet qui va demander beaucoup de ressources.
 e)  Développer ce projet dans les régions et le coupler avec des install partys et des journées 

linux...
 f) Qui peut y participer?

• layx est partant mais ne peut pas être responsable, mais nous cherchons encore des 
volontaires. Mais que chacun apporte sa contribution sur le wiki.

 9.4. Alternatives

 a) Buts
• Faire connaître les solutions libres équivalentes aux logiciels commerciaux.
• Réponse rapide aux articles parus dans la presse et autres annonces médiatiques.

 b) Réalisation
• Installation d'un weblog (presse.swisslinux.org?).
• Contact aux médias de manière régulière avec un mail de rappel à passer sur le weblog.
• S'informer auprès de démarche plus « pratiques » poursuivant le même but comme 

GNUgénération, ou la framakey.
 c) Qui est partant: Arnaud, Alex, Maxime
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 9.5. Install Party

 a) Collaboration avec TheAlternative et GnuGeneration , Technicum (layx).
 b) Des événements simultanés (suggestion) en divers lieux de Suisse (fort en terme d'image!)?
 c) Réfléchir au nombre de personnes présentes pour assister aux installations. Des formules sur 

inscriptions?
 d) Bien concevoir l'événement avec une phase didactique de présentation et d'utilisation.
 e) Mise à disposition de personnes pour les évènements avec en échange l'ouverture de la 

manifestation au public externe.
 f) Des volontaires: pour le moment nous n'avons pas assez de membres. Il semble possible 

récupérer des installateurs un peu partout. Mais surtout travailler avec les autres associations, 
notamment profiter de leurs expériences.

 9.6. Gestions des projets :

 a) Par la mailing liste (à créer)
 b) Sur le wiki
 c) Se fixer des rendez-vous, par le biais de la liste, sur IRC ou Jabber.

 10.  Varia

(autocollant, DNS, Linuxdays.ch)

 10.1. DNS

 a) Il y a des petits soucis dans la gestions de ces DNS, des choses à se transmettre et à tout 
regrouper chez la même personne.

 b) Nous allons encore recontacter Gaétan (qui était malheureusement absent).
 c) irc.swisslinux.org / chat.swisslinux.org / lists.swisslinux.org 

• problèmes d'IP à régler
• les personnes spécialistes vont se concerter pour mettre tout ça au point.

 10.2. Autocollants « Swisslinux.org »

 a) Une idée d'a-lex pour laisser des traces un peu partout.
 b) La version rouge semble plus intéressante. Genre carré ou 100x20.
 c) La version autoc' pour voiture : ne pas oublier le nom Swisslinux.org.
 d) A plancher: développer un T-shirt.

 10.3. OpenExpo à Berne les 7 et 8 mars

 a) Ce sera principalement « auf deutsch ».
 b) Si on s'inscrit, il faudra que nous assurerions la présence!
 c) Délais d'inscription : le 3 février!
 d) Personne ne semble disponible... pour cette date, nous sommes contraints de laisser tomber.

 10.4. Participation aux Linuxdays.ch

 a) Du mardi 22 au jeudi 24 mai 2007 Centre International de Conférences de Varembé.
 b) Village des associations : « Les stands du Village des Associations sont gratuitement mis à 

disposition des associations et projets libres sous réserve d'acceptation par le comité. »
 c) Délégation Swisslinux.org semble possible car on peut être soutenu par "Tu" qui est dans le 

comité de linuxdays.ch.
 d) Réalisation d'un stand

• Que présenter ?
• Flyers, autocollants...

 e) Qui pourrait être présent, principalement pour présenter l'association : Céline, Steve-David, 
François, Alex.

6



 11.  Élection du comité

 11.1. Nouveaux membres 

 a) Pas de réponse...

 11.2. Élection

 a) On ré-élit (merci à l'acclamation de Didier).

 11.3. Chefs de projets

 a) On va laisser mûrir.

 12.  Proposition d'une sortie informelle à la montagne

 12.1. Une date à proposer

 a) A suivre sur le forum...

 12.2. Un programme

 a) Sports de neige, piscine thermale, raclette!

 13.  Apéro

 13.1. Remerciements

 a) Merci à toutes les personnes présentes et santé!
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