
Assemblée Générale de la Guilde 2022
À Grenoble, au 9 rue de Chamrousse, le mardi 21 juin 2022

Début de l’AG à 19h00

Présents:

• Jean-Loup, bénévole depuis 3 ans sur les Install Party
• Bruno Cornec, sur la mailing liste, FLOSSITA pour la FLOSS Con
• Amaury, secrétaire de la Guilde
• Aimé Vareille, trésorier adjoint, accompagne et au LOG et à l’éveil aux

métiers du Dauphiné
• Odion, dans le milieu associatif
• Vincent Kober, a connu la Guilde en 1996 (à la création), avait des forma-

tions au niveau des écoles de Gières, utilisateur de Logiciels Libres, aide
quand il y a besoin

• Nicolas Tripon, présent depuis la création quand Laurent a fait la déc-
laration à la préfecture, a voté pour la création de comp.os.linux (en
~1991)

• Fernando Lagrange, président de la Guilde

Ordre du jour de l’Assemblée Générale
• Bilan Moral

– Conservation des install party pendant la pandémie (une douzaine
depuis 2019)

∗ https://guilde.asso.fr/wiki/InstallParty:2019-2020
∗ https://guilde.asso.fr/wiki/InstallParty:2020-2021
∗ https://guilde.asso.fr/wiki/InstallParty:2022

– Demotic a déménagé à la papothèque
– Serveur de la Guilde déménagé aussi là. VPN chez Résine.
– IRC déplacé de Freenode vers liberachat
– Mailing-List active
– Tenue d’ateliers du numérique
– Activité Fairphone Angel (Fernando)
– Stand pendant la FLOSSCon
– Disponibilité d’un Nextcloud
– C. Marillat (DD) dépanne tout ;-) Adopté à l’unanimité

• Bilan Financier
– Pas d’accès à Dolibar
– Pas de dépense exceptionnelle (Assurance 150€/an, Gestion compte

120€/an - Adhésion APRIL 100€/an - VPN: 60€/an)
– Don de la bannière et du kakémono (Aimé)
– Résiduel d’environ 5900€ sur le compte Adopté à l’unanimité

• Actions 22-23
– Semaine 42: Fête des 10 ans de Résine (17-23/10/2022)
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– Reprise d’install party
– Reprise d’activité Fairphone Angel
– Trouver un nouveau local gratuit
– Collaboration avec Alternatiba - (locaux rue J. Prévost - Bar associ-

atif)
– Collaboration avec la Turbine. Via OpenStreetMap
– Collaboration avec IM2AG
– Collaboration avec Emmaüs Connect
– Collaboration avec la mairie d’Echirolles (N. Vivant)
– Collaboration avec la maison des associations (Vérifier la connexion

Internet - )
– Annuaire des associations sur le Campus SMH - Install party 20/09

(à reprogrammer) pour l’université - Pb connexion Internet - Comptes
génériques possibles - Forum des associations.

– Install party pour la monnaie libre ?
– Install party pour IUT2 (proche gare)
– Session trimestrielle Open Data et Utilisation de la donnée (Vincent)
– Activité de CHATONS ?

• Élection CA
– Candidats: Fernando, Bruno, Vincent, Jean-Loup, Amaury (chargé

de comm), Aimé
– Vote: Les candidats au CA sont élus à l’unanimité.

Clôture de l’AG à 21h00

Assemblée Générale Extraordinaire
Début de l’AG extraordinaire à 21h00

• Changement des statuts
– Changement de l’adresse du siège de l’association (remplacer l’article

3 des statuts actuels:) Article 3 : Siège social

Le siège social est fixé à CAP BERRIAT, 15 rue Georges Jacquet, 38000 Greno-
ble. Il pourra être transféré par simple décision de l’Assemblée Générale sur
proposition du Conseil d’Administration.

par:

ARTICLE 3 SIÈGE SOCIAL

Le siège social est fixé au domicile d’un membre du bureau. Il pourra être
transféré par simple décision du Conseil d’Administration.

Voté à l’unanimité

* Suppression des noms des membres du bureau, au moins sur le site Web. Vérifier dans les documents

Voté à l’unanimité

Article 8: suppression de

2



Le bureau est constitué actuellement de :

• Thomas Lavocat, président
• Caroline Miro, trésorière
• Pablo Joubert, secrétaire

Clôture de l’AG à 21h30

Réunion CA pour le bureau
• Président : Fernando
• Secrétaire : Jean-Loup
• Trésorier : Vincent, Aimé (adjoint)
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