Procès-verbal d’Assemblée Générale
Le six juin deux mille quinze à quinze heures au local des Fabriques du
Ponant, 40 rue Jules Lesven à Brest, les membres adhérents de Maison
du Libre se sont réunis en Assemblée Générale ordinaire.

Ordre du jour:
- Bilan moral
- Bilan financier
- Vote des bilans
- Groupe de travail : présent et avenir de Maison du Libre dans le projet des
Fabriques du Ponant ?
- Élection du nouveau Bureau

Sont désignés comme président de séance, Arnaud Yonnet et secrétaire de
séance Valérie Marc.
24 membres sont présents (voir le feuille d'émargement en annexe).

•

Bilan Moral

Intervention de Benjamin Bernard pour présenter les
événements depuis l'AG dernière :

animations/

• 09/04/14 : Rencontres Décryptagéo, conférence Open Path View à l'ENSG
(Paris) ;
• 17-18/04/14 : Open Bidouille Camp #3 ;
• 17/06/14 : Campagne de prise de vues Open Path View, Lanhouarneau ;
• 21-22/06/14 : Maker Faire Paris, stand Open Path View et Smoothieboard ;
• 15/07/14 : Prises de vues Open Path View, montage Vieilles Charrues ;
• 17-20/07/14 : Open Path View sur le Festival des Vieilles Charrues ;
• 03/08/14 : Campagne de prise de vues Open Path View, centre ville de
Guipavas pour l'AGIP ;

• 09/08/14 : Campagne de prise de vues Open Path View sur le fort de
Bertheaume et la Pointe St Mathieu ;
• 06/09/14 : Forum des associations Guipavas, Open Path View avec l'AGIP ;
• 13-14/09/14 : Campagne de prises de vues Open Path View avec l'AGIP sur le
Camp Américain du Vergez ;
• 20/09/14 : Inauguration des Fabriques du Ponant ;
• 24/09/14 : Conférence Open Path View St Brieuc Factory ;
• 04/10/14 : Fête de la science - Châtelaudren stand Open Path View ;
• 11/10/14 : Coding Goûter pour la Europe Codeweek ;
• 21/10/14 : Rencontre avec la délégation French Tech (LPH, OPV,
Smoothieboard, Splashelec) ;
• 19/10/14 : Fête de la science (Quartz) ;
• 25/10/14 : Install Party (en collaboration avec Finix) ;
• 20/11/14 : fOSSa Rennes, stand Open Path View + Smoothieboard ;
• 22/11/14 : Môme en fête (quartz) ;
• 24/01/15 : salon Infothema (Bégard) ;
• 19/03/15 : Soirée de présentation Maker Faire St Malo avec le FabShop ;
• 21/03/15 : Install Party (en collaboration avec Finix) ;
• 21/03/15 : Campagne de prises de vues Open Path View, sur la presqu'île de
Crozon ;
• 28/03/15 : Présentation imprimante 3D lors de l'Install Party Finix à Morlaix ;
• 11-12/04/15 : Maker Faire St Malo, représentation de Mozilla Webmaker par les
Petits Hackers et stand + conférence Open Path View ;
• 25/04/15 : Open Bidouille Camp Junior (participation des LPH : atelier 2D/3D +
projet Beat Block) ;
• 2-3/05/15 : Maker Faire Paris, conférence Open Path View + stands : Fablab
Temporaire, Open Path View, Splashelec, Smoothieboard ;
• 12/05/15 : Conférence Richard Stallman ;
• 23-24/05/15 : Open Bidouille Camp #4 ;
• 30-31/05/15 : State Of The Map, rencontre nationale Open Street Map :
• conférence Open Path View ;
• micro FabLab ;
• Carto-Party avec Open Path View.

Pour consulter le planning des animations Maison du Libre sous forme de
diaporama : http://slides.mdl29.net/AG_bilan_moral/presentation
Pour voir les vidéos de la conférence de Richard Stallman à Brest :
http://media.leschatscosmiques.net/
Torrent : http://tracker.drakonix.net:8082

Les animateurs Petits Hackers font également remarquer notre présence
dans l'émission Futuremag d'Arte: http://www.futuremag.fr/do-ityourself/arduino-a-tout-faire
Suite à chaque diffusion de l'émission, nous avons des contacts de
personnes intéressées.
Intervention de Arnaud Yonnet sur les activités fondamentales de Maison
du Libre.
Maison du Libre, c'est essentiellement 5 activités :
1/ Les Petits Hackers: 4 à 5 groupes
matin => plutôt électronique, autour d'arduino
après-midi => plutôt initiation informatique et projet pour les
motivés
Certains petits hackers vont également former d'autres enfants dans
des structures de quartier, ils apprennent à faire, à animer.
Les petits hackers d'aujourd'hui seront peut-être les bénévoles de
demain !
Wilfrid Palais évoque des difficultés : les animateurs du matin
essaient de recruter des parents dans une limite raisonnable (car lorsqu'il
y a trop d'adultes les enfants sont moins créatifs) car nous sommes
arrivés à la limite des capacités d'accueil des enfants.
Il y a beaucoup de différences de niveaux : c'est à la fois difficile et
stimulant !
Projet Internet en Habitat Social que nous avons assuré cette année
pendant la reformation du Boulon/recyclerie Un Peu d'R. C'est un projet
intéressant car il rapporte un peu de financement mais qu'il faut suivre
au niveau administratif et logistique.
2/ TyFab
C'est l'atelier de fabrication numérique. Le garage en somme. Ouvert
aux membres quand quelqu'un est disponible pour ouvrir. Sinon il y a les
OpenLabs tous les jeudis soir pour découvrir et se faire aider.
3/ Atelier système & Réseaux avec Finix le vendredi soir
4/ Atelier initiation débutant GNU/Linux

Le samedi après-midi => beaucoup de gens intéressés, une forte
demande
5/ L'Imagénierie
C'est le nouveau nom des ateliers 2D3D assurés par Christelle Jade
un dimanche par mois.

•

Bilan Financier

Jessica Pin présente le bilan financier de l'année 2014/2015.
Les 114 adhérents sont répartis comme suit : 25 Maison du Libre, 44
TyFab et 45 Petits Hackers.
Sur les dépenses :
Plus de dépenses faites cette année en raison de notre installation dans
les Fabriques du Ponant (aménagement des salles Petits Hackers).
Les petits Hackers se sont plus déplacés cette année, les dépenses sont
en partie sponsorisées.
Eric : a-t-on participé aux frais des Fabriques (ex : électricité) ? Jessica :
non, pas pour le moment, ce sera peut-être le cas à la date anniversaire
des Fabriques.
Bernt : a-t-on reversé une partie des adhésions aux Fabriques ? Jessica :
non, pas pour le moment.
Sur les recettes :
On a quasiment doublé le nombre des adhésions. Ce n'est pas seulement
grâce au TyFab, car environ 15 personnes se sont inscrites à l'atelier du
samedi GNU/Linux et le nombre des petits Hackers a fortement augmenté
cette année.
Cette année, nous n'avons pas organisé de MDL Camp.
Il est difficile de chiffrer la mise à disposition du matériel, cela
nécessiterait un travail sur l'année pour recenser le prêt de matériel.
Temps bénévole valorisé à hauteur de 10€/heure ce qui représente un peu
plus de 33000€ cette année, le tyfab et les petits hackers ayant demandé

plus de temps bénévole cette année en raison de l'aménagement aux
Fabriques du Ponant.
Arnaud Yonnet précise que cette donnée est très importante car elle
montre que notre force réside dans notre capacité à nous mobiliser pour
divers événements => il faut donc bien remplir le tableau récapitulatif !
Jessica Pin suggère qu'il faudrait avoir des lignes spécifiques pour
identifier le temps bénévole dédié aux Fabriques du Ponant dans le
prochain compte de résultat.
L'association termine donc son exercice avec un bénéfice de 6783,48€.
Il reste environ 15000€ sur le compte en banque.
Le temps bénévole correspond à 2 temps plein mais à un seul ETP au
niveau de la valorisation financière.
La trésorière présente la comptabilité par projets : TyFab, OpenPathView,
Libr@net, Petits Hackers, L'Imagénierie.
Seul le projet Osmose est déficitaire et va certainement être arrêté, la
coque du bateau a été donnée.
Marie Le Madec demande ce qu'on fait sur la redirection du courrier de
Pen Ar Créac'h. La trésorière indique que nous avons interdiction de
domicilier l'association au lycée Vauban. Le nouveau bureau devra
décider d'une nouvelle domiciliation.

•

Vote des bilans

Les bilans sont soumis au vote :
- le bilan moral est adopté à l'unanimité
- le bilan financier est adopté à l'unanimité

•

Groupe de travail

qu'est ce que les fabriques du Ponant ? quel fonctionnement pour la MDL dans le
projet actuel ?
Le projet des Fabriques du Ponant est un projet énorme qui utilise énormément de
temps bénévole.

Devons-nous continuer à nous impliquer dans ce projet ? devons-nous quitter les
fabriques ? toute la MDL ? si oui à quelle échéance ? si non comment voyez-

vous la suite du projet des fabriques ?

Le Bureau ne souhaite pas se représenter.
Avant la poursuite des débats, Arnaud YONNET souhaite rappeler
l'essence même de Maison du Libre : http://wiki.mdl29.net/doku.php?
id=pressebook:nosactions
"La Maison du libre est un collectif rassemblant des personnes et/ou des
structures œuvrant sous les licences libres ou apparentées. Ainsi ce ne
sont pas seulement les informaticiens qui sont concernés mais aussi les
acteurs des cultures libres (musiciens, écrivains, photographes ..) et les
producteurs de contenus mis en biens communs (associatifs, enseignants,
personnes, etc.).
Ses objectifs sont de promouvoir le libre sous toutes ses formes et de
contribuer à ce mouvement par des actions militantes, de conseil,
d’accompagnement et de formation, d’organisation d’événements et de
projets autour des contenus, des créations et des logiciels libres, le tout
reposant sur des standards ouverts.
Toute personne ou structure en accord avec ces principes est la
bienvenue dans le collectif."
L'essence de la maison du libre est le PARTAGE ! Ce texte fondateur
apparaît dans les statuts de la Maison du Libre.
Également pour rappel, Les Fabriques du Ponant, c'est un consortium
constitué de Maison du Libre, des petits Débrouillards Grand Ouest et de
Télécom Bretagne.
Ce projet est porté financièrement et administrativement par l'association
les Petits Débrouillards Grand Ouest.
Ce qui était prévu : 120000€ de subventions du Conseil régional pour de
l'investissement sur 3 ans. Rappel : l'investissement concerne l'achat de
matériel. A l'heure actuelle, la moitié de la subvention a été versée au
début du projet.
Quels ont été les échanges entre les Bureaux des deux associations loi
1901 ?Le Président des Petits Débrouillards Grand Ouest est venu une
fois, lors de l'inauguration. Les seuls interlocuteurs des élus Maison du
Libre sont des salariés.

Quelle identité pour la MDL dans le projet? Les adhérents admettent que
l'association s'est mise en retrait et que l'aspect libre et fablab semble
avoir un peu disparu dans la communication des Fabriques du Ponant.
Les bénévoles de la MDL sont très enthousiastes mais ils reconnaissent
qu'il est parfois difficile de se faire entendre.
Il faudrait reprendre en main pour les parties qui nous concerne, l'aspect
financier et moral. Il faudrait dans ce cas requestionner l'ensemble du
projet en étant bien sûr constructifs et bienveillants.
Les adhérents font tous le constat que lors de la venue à Vauban, la
situation de l'association s'est améliorée, notamment en ce qui concerne
les locaux et les moyens. Il n'est donc pas envisageable de quitter
maintenant le projet des Fabriques du Ponant.

Au regard de ce constat partagé par la grande majorité des adhérents,
décision est prise de laisser le soin au nouveau Bureau de prendre RDV
avec les représentants légaux de l'association des Petits Débrouillards afin
d'exposer tous les dysfonctionnements remontés par les adhérents et de
tenter de s'accorder sur des mesures correctrices essentielles pour repartir
sur de bonnes et saines bases en terme de gestion.
Les thèmes prioritaires de cette

rencontre concerneront :

- la clarté financière
- la méthode de gestion
- la coordination
Les prochaines dates importantes pour l'association :
Le Bureau de la MDL a rendez-vous le 15 juin avec le service jeunesse et
multimédia de la mairie.
La Fabrique des Fabriques aura lieu le 4 juillet :
- il faut arriver avec des propositions ;
- il faudrait travailler sur utilisation des salles : showroom ou
nouvelle salle de type fablab textile.

•

Renouvellement du Bureau

Sont candidats :

Benjamin Bernard : Trésorier
Christian Jacolot : Trésorier adjoint
Nicolas Diaz : Président
Wilfrid Palais: vice président LPH
Arthur Wolf : vice président TyFab
Erwan Joud : vice président Partenariats
Alice Pennors : Secrétaire
Valérie Marc : secrétaire adjointe
Le Bureau est élu à la majorité. Une abstention.
Premier discours du nouveau président : Nicolas Diaz propose à
l'Assemblée de décerner le titre de président d'honneur pour Arnaud
Yonnet pour avoir remis au goût du jour le libre, le partage des valeurs
du libre.
Cette proposition est acceptée à l'unanimité.

Le président de séance clôt l'Assemblée générale ordinaire à 18h35.

A Brest, le 20/06/2015,

Signature :

Le président de séance

Le secrétaire de séance

