RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017
Salarié.e.s :
En début de 2017, l’association bénéficiait de l’activité de 3 salarié.e.s :
• Benoît Fredet, forgeur numérique, en CDD de trois ans, à 35 h/semaine, depuis le 2
novembre 2015. Emploi financé à 75 % par un Contrat d'Avenir.
• Loïc Laloy, formateur informatique, en CDI à 35h /semaine. Emploi financé à 35% par le
Conseil Régional et à 20 % par la C.A.R.E.N.E. (Communauté d'Agglomération Région
Nazairienne et de l'Estuaire) par une convention «emploi-solidarité» valable du 15
septembre 2012 au 15 septembre 2017.
• Sophie Tapiéro, secrétaire administrative, en CDD d’un an à 20 h/semaine, en Contrat
Unique d'Insertion, du 1 avril 2016 au 31 mars 2017.
En cours d’année, une rupture conventionnelle de contrat a été actée entre L. Laloy
et Snalis le 11/05/2017 et le contrat de S. Tapiéro s’est terminé le 31/03/2017.
Nous avons donc dû procéder à des recrutements pour remplacer ces deux salarié.e.s, la
convention emploi-solidarité étant rompue dès le 11/5/2017 faute de candidat.e.
Au 01/06/2017, Pierre-François Chatellier est embauché comme formateur-animateur,
20 h/ semaine en CDD de 9 mois. Cet emploi est financé à 75 % par un CUI-CAE.
•
Au 15/06/2017 Claudie Hervouet est embauchée comme secrétaire administrative, 20h /
semaine en CDD de 9 mois. Cet emploi est financé à 75 % par un CUI-CAE.
L’association termine l’année avec toujours 3 salarié.e.s mais qui assurent moins
d’heures d’activité et en contrats plus précaires et sans assurance de
renouvellement.
•

Adhésions :
212 adhésions enregistrées en 2017 : 100 femmes- 109 hommes et 3 associations.
On note 13 adhésions solidaires et 25 ré-adhésions.
Fréquentation :
Depuis novembre 2017 nous établissons des statistiques portant sur la fréquentation des
ateliers ouverts au public les mardis et jeudis après-midi ainsi que sur les ateliers de dons
d’ordinateur du mercredi.
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Quelques moyennes qui ressortent de ce graphisme :
•
•
•

10 personnes participent aux ateliers ouverts du mardi ou du jeudi.
9 ordinateurs sont donnés par mois en moyenne.
6 personnes ont bénéficié du Service Après Don (garantie matériel) chaque mois.

Récupération de matériel :
En 2016, l’atelier de reconditionnement a été en grande partie réaménagé, avec le soutien
financier de la fondation AFNIC. De la sorte il est plus pratique à l’usage pour les salarié.e.s, et
permet également de stocker davantage de matériel.
Nous avons bénéficié des dons de matériel suivant :
• Mairie de Saint-Nazaire : 200 unités centrales et 50 écrans
• Fédération des Maisons de Quartier de Saint-Nazaire : : 11 écrans et 15 unités centrales

•
•
•

•
•
•
•

Association Marie Moreau : 1 ordinateur portable
SERIS Security : 7 écrans - 65 unités centrales - 65 ordinateurs portables
APIE : 1 écran - 9 unités centrales - 2 ordinateurs portables
Tribunal de Grande Instance : 20 écrans- 38 unités centrales
Agence Départementale de la Prévention Spécialisée de Nantes : 6 unités centrales-5
ordinateurs portables
AAE 44 : 1 unité centrale
Société Général : 40 écrans
Soit au total : 62 écrans - 157 unités centrales - 73 ordinateurs portables

Système d’exploitation
Le système d'exploitation installé sur les machines données est FEDALIS, adapté par B. Fredet.
Il est fonctionnel, convivial et bien adapté aux performances de nos machines.
Partenaires.
SNALIS fait partie des acteurs du numérique influents localement et échange ses ressources et
compétences avec les autres « ALIS » ( Association Libre Informatique Solidaire telles Naga à
Rezé, Alis44 à Nantes, Risla à Rennes...).
Snalis est en partenariat avec :
• « les Pieds dans le PAF » sur des ateliers « Réseaux Sociaux » afin de donner des outils
de compréhension aux collégiens dans le cadre de la Politique de la Ville.

•
•
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Bénévolat
Des bénévoles participent activement à la vie de l'association en promouvant nos valeurs. Le
temps de bénévolat à Snalis est estimé à 2 923 heures (tests, reconditionnement
d’ordinateurs, services après dons, rangement, comptabilité, permanences d’ouvertures
assurées par bénévoles, gestion des salarié.e.s, réunions de pilotage et de conseils
d'administration).
Un grand merci à eux .
Prestations
• Prestations de service au lycée expérimental, l’APIE, l’Atelier ( sur l’urbanisme à St
Nazaire), école Diwan et pour des adhérentes et adhérents ( récupérations données).
• Prestations de formation sur demandes pour des membres de l’association ( 30 € /h
pour un.e adhérent.e, 60 € si non-adhésion et à l’extérieur)
Demandes de subvention.
Peu de nouvelles demandes du fait du fonctionnement chaotique de l’association cette année.
Refus par l’AFNIC de subvention.

Vie associative entre l'Assemblée Générale du 6/02/2017. et celle du 7/2/2018
•
•

11 Conseils d’Administration se sont tenus réunissant de 5 à 8 personnes.
11 réunions de pilotage entre les salarié.es et le bureau pour organiser le travail du
mois.

