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Tout d’abord, qu’est-ce que SNALIS ? Quelles sont ses buts et ses valeurs ?

Ses buts, à travers les ateliers de don et le service après don, sont de réduire la fracture numérique et
de proposer du matériel reconditionné sous logiciel libre.
SNALIS prône la réutilisation avant le recyclage, en limitant les D3E (Déchets d’Équipements 
Électriques et Électroniques).

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.

En ce qui concerne l’année passée, que dire ?
Nous avons connu quelques soucis organisationnels et relationnels
Entre le départ de Sophie, notre secrétaire (en fin de contrat) et la rupture conventionnelle de contrat
avec Loïc, notre formateur, au mois de mai, et bien, ce ne fût pas simple.
Nous avons dès lors, mis en place et diffusé, deux fiches de poste secrétariat et formation et procédé
ensuite à une série d’entretien.
L’organisation de l’association a été modifiée :

• une seule ouverture au public le jeudi après-midi ;
• la mise en place d’une liste d’attente pour les futures adhésions.

Je remercie donc les membres du bureau (Babeth, Sarah, Jef) pour leur disponibilités et leur 
compétence pour la gestion de cette crise.

Nous avons embauché Pierre-François (formateur) et Claudie (secrétaire) en contrats aidés et 
l’association a retrouvée son rythme habituel.Un grand merci à eux deux pour avoir permis de 
remettre rapidement l’association en ordre de marche.

SNALIS fait partie des acteurs du numérique influents localement et nous échangeons nos 
ressources et compétences avec les autres ALIS (NAGA, ALIS44...).
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 qui participent activement à la vie de l'association en 
promouvant nos valeurs.
Un grand merci à eux et à leurs dynamisme (Yvan et Bernard).


