Rapport moral 6 février 2017
Je voudrais rappeler tout d’abord les buts et les valeurs de l’association.
Ses buts, à travers les ateliers de don et le service après don (SAD, 2h1/2 de formation), est de
réduire la fracture numérique et de proposer du matériel opérationnel équipé sous logiciel libre.
Ainsi FEDALIS, notre système d'exploitation installé sur les machines est fonctionnel, convivial et
adapté aux performances de nos machines (merci Ben).
Les valeurs sont, quant à elles, la solidarité, le partage (des connaissances avec les licences libres),
l’éducation populaire et le lien social ; la Maison du Libre est bien sûr un lieu où les adhérents se
rencontrent chaque mardi et jeudi après-midi.
Enfin, SNALIS est une association et ses ressources financières sont essentiellement fournies par
les adhésions, les subventions et les prestations ponctuelles (ateliers, formations...).
Cette année fut riche en événements. Sophie, notre secrétaire administrative, nous a rejoins au mois
d’avril 2016. Son dynamisme et sa capacité organisationnelle ont apporté un plus à l’association
(mise en place de procédure, mise en œuvre des conventions de don auprès d’organismes et de
sociétés et élaboration de demandes de subventions.
Loïc, notre formateur numérique, a mis en place les ateliers de don et a gérer l’accueil les jours
d’ouverture.
Ben, notre forgeur numérique, à mis au point FEDALIS, notre système d’exploitation. Il s’occupe
du matériel mais aussi du serveur et des applications tiers (et tout fonctionne…)
Merci à eux trois.
Nous avons eu, en 2016, une subvention versée par la fondation AFNIC (5000 €). Nous avons
rencontré Axelle Lemaire (Secrétaire d’État au Numérique) et nous avons présenté notre projet (35
candidats étaient en lice) (Sophie et Ben).
La Maison du Libre a été rénovée et réaménagée. L’entrée, le garage et l’atelier en particulier. Un
panneau d’information est disponible dans l’entrée et nous communiquons sur l’essaimage des
ALIS et sur le recyclage des D3E (Déchets Équipements Électriques et Électroniques).
Merci aux salariés et aux bénévoles pour leurs disponibilités et leurs compétence dans le bâtiment
(Lary et Paul).
SNALIS fait partie des acteurs du numérique influents localement et nous échangeons nos
ressources et compétences avec les autres ALIS (NAGA, ALIS44...).
Par ailleurs, un site d’entraide a été créé : http://www.asso-linux.org. C’est une plate-forme partagée
pour utilisateurs de Linux !
Nous travaillons aussi, avec l'association « les Pieds dans le PAF » sur des ateliers « Réseaux
Sociaux » afin de donner des outils de compréhension aux collégiens.
Enfin, je tenais à remercier les bénévoles (10 réguliers) qui participent activement à la vie de
l'association en promouvant nos valeurs : l'utilisation des logiciels libres, la réduction de la fracture
numérique, le recyclage et la prévention des déchets électroniques (DEEE).
Bien que nous ne démantelons plus nos machines (Envie 44).
Un grand merci à eux et à leurs dynamisme (Paul et Ivan).

