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Numéro de compte CCP 0702274U031 NCY

Date 04/10/05

Report solde précédent (�) 2 342,55

Nouveau solde (�) 3 132,68

Nouveau solde (F) 20 549,03

Débit Crédit

Date Libellé Montants � Objet Date Libellé Montants � Objet

26/09/05 CHEQUE N 4519020 102,72 Remboursement frais -> D. VANTYGHEM

05/07/05 FRAIS DE TENUE DE COMPTE 1,00

18/05/05 VIR. DE 00001000010 AC UNIV METZ 1 800,00 Subvention IUT

11/05/05 CHEQUE POSTAL N 4701022 DE 30,00 Vente de cédéroms Linux

03/05/05 CHEQUE N 4519017 21,40 Remboursement boissons -> ZEN

05/04/05 FRAIS DE TENUE DE COMPTE 1,00

29/03/05 CHEQUE N 4519018 123,00 Remboursement frais -> J.P. ARCHAMBAULT

23/03/05 CHEQUE N 4519016 90,00 Restaurant réunion association

23/03/05 TIP DE  MACIF CENTRE EUROPE 89,88 Assurance

21/03/05 CHEQUE BANCAIRE N 1561086 8,00 Cotisations

21/03/05 CHEQUE BANCAIRE N 0400656 8,00 Cotisations

21/03/05 CHEQUE BANCAIRE N 1163971 20,00 Cotisations

21/03/05 CHEQUE BANCAIRE N 0400534 30,00 Cotisations

21/03/05 CHEQUE POSTAL N 4611004 DE 8,00 Cotisations

21/03/05 CHEQUE N 4519015 150,50 Pizza Journée Linux

15/03/05 CHEQUE N 4519014 33,00 Achat de cédéroms chez FCC

15/03/05 CHEQUE N 4519013 105,00 Flyers Journée Linux

25/02/05 CHEQUE N 4519012 307,37 Affiches Journée Linux

01/02/05 CHEQUE BANCAIRE N 0000149 5,00 Cotisations

01/02/05 CHEQUE BANCAIRE N 0000001 5,00 Cotisations

01/02/05 CHEQUE BANCAIRE N 7273820 5,00 Cotisations

01/02/05 CHEQUE BANCAIRE N 2727245 5,00 Cotisations

01/02/05 CHEQUE BANCAIRE N 4075394 8,00 Cotisations

01/02/05 CHEQUE BANCAIRE N 8174400 8,00 Cotisations

01/02/05 CHEQUE BANCAIRE N 6508830 8,00 Cotisations

01/02/05 CHEQUE POSTAL N 4472022 DE 5,00 Cotisations

01/02/05 CHEQUE POSTAL N 3718028 DE 5,00 Cotisations

01/02/05 CHEQUE POSTAL N 4765002 DE 8,00 Cotisations

01/02/05 CHEQUE POSTAL N 4528014 DE 10,00 Cotisations



Rapport d'activité pour l'année 2004-2005

Les cotisations étaient fixées comme suit :
- 5 EUR pour une personne étudiante, mineure ou sans emploi
- 20 EUR pour une personne morale (association, entreprise...)
- 8 EUR pour une personne n'entrant pas dans les catégories précédentes

Nombre de membres :
- 14 membres actifs (14 personnes physiques).

Outre ses rencontres habituelles et ses actions régulières d'information à travers notamment son site
internet, l'association GRAOULUG a participé cette année aux évènements suivants :

� fête de l'internet à l'Espace Multimédia de Metz-Borny1, le 22 mars 2005. Nous y avons présenté
GNU/Linux et les logiciels libres, avec l'aide de Catherine et Laouari, membres du personnel de
l'EM. Nous avons aussi fait cette présentations et une soirée jeux en réseaux à l'Espace
Multimédia de Metz-Centre le 24 mars 2005. C'est la troisième année que nous sommes invités
par son responsable, Jean-François SPITZNAGEL.  Jean-François SPITZNAGEL nous a
sympathiquement conviés à son pot de départ le soir, il a quitté la direction de l'EM Metz-Centre.

� organisation de la Journée du Libre le mercredi 16 mars 2005  à l'IUT  de Metz. Stands,
conférences, présentation de logiciels libres pour l'enseignement. 
Le parrain de cette journée était Jean-Pierre Archambault, chargé de mission veille
technologique au CNDP-CRDP de Paris, où il assure notamment la responsabilité du dossier des
logiciels libres et coordonne le pôle de compétences logiciels libres du SCEREN.

� tenue d'un stand au Mondial Air Ballon à Chamblay du 22 au 31 juillet 2005. Distribution de 150
distributions Ubuntu, présentation du simulateur de vol FlightGear2. L'association avait
gracieusement été invitée par Philippe BURON-PILÂTRE.

1 Espace Multimédia dans la Ville : http://www.espacemultimedia-metz.net
2 Simulateur de vol FlightGear : http://www.fr.flightgear.org
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� Le 16 septembre 2005, nous avons apporté notre aide à la fédération Fédération Lorraine
Microtel3, à laquelle nous sommes affiliés, pour charger un camion d'ordinateurs récupérés à La
Poste de Metz-Centre. La fédération récupère régulièrement et remets en état des centaines
d'ordinateurs qui servent ensuite à équiper les clubs d'informatique de la région.

� tenue d'un stand au forum social local organisé par ATTAC4 à Longwy le samedi 14 mai 2005,
nous avons été invités par Vincent MELLANO. Présentation de Linux et des logiciels libres pour
Windows.

� l'association a signé 3 conventions de stages avec l'IUT de Metz. Nous avons encadré et suivi
Nicolas GRANDCLAUDE, Pierre CLAUSSE et Joris RHEM qui ont travaillé sur 3 sujets de
stage :

� développement d'un installateur pour distribuer des logiciels libres Windows sur cédérom.
Cet installateur est développé sous forme d'une extension au navigateur internet Mozilla
Firefox. Il est téléchargeable sur le site de l'association.

� développement d'une plate-forme permettant de choisir des logiciels sur un site Web et de
générer, à partir de ce choix, un cédérom avec l'installateur précédemment cité.

� développement d'une gestion de maintenance assistée par ordinateur (GMAO). Ce type de
logiciel n'existe encore pas en libre.

- à la demande de l'association ATTAC Moselle, nous avons rédigé un « Rapport sur les Logiciels
Libres et sur la philosophie du Libre », présentant de façon simple les logiciels libres, le système
d'exploitation Linux, les acteurs du Libre et des propositions de projets en rapport avec le Libre, à
développer en Lorraine. Ce rapport sera remis à Jean-Pierre MASSERET, président du Conseil
Régional de Lorraine.

3 Fédération Lorraine Microtel : http://www.lotharingie.com

4 ATTAC Thionville : http://www.attac-thionville.org
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Compte-rendu de la réunion de l'assemblée générale

du jeudi 6 octobre 2005

Nombre de personnes présentes : 5
Nombre total de membres actifs : 14
Nombre de membres actifs présents, représentés ou votant par correspondance : 5

Le quorum, fixé au cinquième du nombre total des membres actifs est atteint.

Ordres du jour :

1) Lecture et approbation par l'assemblée générale du rapport financier, du rapport moral et du
budget.

2) Fixer les montants des cotisations pour l'année 2005-2006. Les montants restent inchangés :
� 5 EUR pour une personne étudiante, mineure ou sans emploi
� 20 EUR pour une personne morale (association, entreprise...)
� 8 EUR pour une personne n'entrant pas dans les catégories précédentes

3) Discussion sur les participations aux prochains évènements et sur leur organisation.

Délibérations :

1) L'assemblée générale a reçu le rapport financier, le rapport d'activité et le budget. Elle les a
approuvés par un vote, la majorité simple des suffrages exprimés a été atteinte (5 votants, 0
abstentions, 5 voix pour, 0 voix contre).

2) L'assemblée générale a reçu les montants des cotisations pour l'année 2005-2006. Elle les a
approuvés par un vote, la majorité simple des suffrages exprimés a été atteinte (5 votants, 0
abstentions, 5 voix pour, 0 voix contre).

3) Les participations à la Fête de l'Internet, au Mondial Air Ballon, au Forum Social... seront
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renouvelées si nous y sommes invités et si le nombre de participants est suffisant.

Nous organiserons comme chaque année la Journée du Libre à l'île du Saulcy. Cette année, les
thèmes généraux seront « Jeux » et « Exemples de migrations vers des logiciels libres en
entreprise ». La date a été fixée au  vendredi 17 mars 2006.

L'association GRAOULUG renouvelle sa cotisation pour s'affilier à la Fédération Lorraine
Microtel (Fédération Lorraine des Clubs Microtel Multimédia, Adémir et Amiposte Télécom).
Cette affiliation nous permet de nouer de nouveaux contacts et de resserrer les liens entre les
membres des différentes associations.

L'association participera aux évènements organisés par les autres LUG de la région, notamment
aux Rencontres Mondiales du Logiciels Libre5 à Vandoeuvres-lès-Nancy qui auront lieu au
printemps 2006. C'est l'événement de l'année à ne pas rater et les organisateurs auront grand
besoin de notre aide.

L'aboutissement des projets proposés aux 3 étudiants de l'IUT et les bons résultats obtenus à leur
soutenance de stage nous encourage à continuer cette expérience. 1 ou 2 stagiaires seront
accueillis cette année pour continuer à travailler sur certains de ces projets qui seront diffusés
sous la licence libre GPL.

5 Les RMLL 2005 : http://www.rencontresmondiales.org
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