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Introduction

Approbation du rapport moral
Cette année, nous avons maintenu différentes activités :

• permanences
• install-parties
• ateliers

Le rythme était d’environ 1 fois par mois (dernier samedi du mois). Les événements se sont parfois
déroulés au 60 rue des Allemands à Metz (local avec fibre), mais souvent via le Jitsi de l’association
toujours en raison du contexte sanitaire.

Pas de conférence-débat cette année, à renouveler en 2023.

Actuellement 13 membres ont cotisé (géré sur Galette), et nous avons près de 90 abonnés à liste de
diffusion.

Vote : voté à l’unanimité

Composition du bureau
Membres actuels :

Président : Vincent MERLET

Secrétaire : Jérôme FILIPPONE

Trésorier : Charles BEISS



Nouvelles candidatures pour 2023 :
Président : Vincent MERLET
Secrétaire : Éric DANNIELOU
Trésorier : Jérôme FILIPPONE

Vote : voté à l’unanimité

Approbation du rapport financier
État du compte bancaire: 388,84€

Les crédits proviennent de :
• cotisations
• dons

Les dépenses  actuelles sont :
• frais de gestion bancaire (environ 20€/trimestre)
• nom de domaine « graoulug.org » (environ 15€/an)
• assurance RC (environ 50€/an)
• cotisation comme personne morale à "Oui, vivre en outre seille" qui nous accueille au local

60 rue des Allemands (15€/an)

Budget prévisionnel 2023 : pas encore de prévision mis à part les dépenses récurrentes ci-dessus.

Objectif 2023 :
- fermer le compte bancaire, tenir les comptes dans un cahier de comptes et une caisse
- souscrire aux services en ligne fournis par d’autres associations
- l’idée de mise en place d’un compte Liberapay pour faciliter les dons est abandonnée (frais de
gestion et fin du compte à la Banque postale)

Vote : voté à l’unanimité

Événements à venir en 2023
L’objectif est de continuer les événements actuels :

• permanences
• install-parties
• ateliers
• conférence-débats

Tout en appuyant les aspects communications et les partenariats avec le « Graoulab » et « Oui Vivre
en Outre Seille ».

Appel à volontaires pour aider à préparer et animer de nouveaux événement.

Suggestions :
• plus d’interactions avec d’autres associations (Forbach, Meurthe-Et-Moselle, Charleville- 

Mézières ILARD)
• tenu d’un stand à la foire Bio à la foire d’Exposition de Metz
• discussion sur le prêt/dons de ressources (revues, matériels) : tout le monde peut poster un 

message "Appel au peuple" sur la liste de diffusion



• utilisation des services en ligne tel qu’ARN (dont hébergement dédié, mutualisé, VPN)
• communication avec les journaux

Vote : voté à l’unanimité

Clotûre de l’AG à 11h32
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