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Début d'année dans l'attente d'une fermeture du lieu, nous avions prévenu la mairie de notre volonté
de quitter le local avant la fin de l'année 2018, mais un préavis de 3 mois a été imposé 
(conformément au contrat de location) ce qui nous a repoussé le départ officiel à fin mars. (Covid 
aidant, la boite aux lettres n'a été relevée que tardivement en causant quelques soucis).

Le déménagement du stock s'est fait en janvier vers une pièce et un grenier prêtés  par l'association 
Projet Neuf.
Quelques articles ont été publiés sur l’arrêt des activités de SNALIS, Echo de la Presqu'Ile, 
Presqu’île Gazette, suite à l’arrêt des aides de l'état.
SNA a tenté de nous radier de ses adhérents mais ME Allaire a invalidé leur procédure. 

Nous avons revu PPAF, leur serveur à été remonté par Ben.

Nous avons accompagné l'installation de l'asso Projet Neuf dans leur nouveau locaux ; 89, rue Jean 
de Neyman, installation d'un pont Wifi pour le partage de notre ADSL en attendant une installation 
au 89 ; fourniture de PC , imprimante, cablage réseau, Wifi, sites internet et services de partage de 
ressources...
Cette collaboration avec le Projet Neuf nous a permis aussi d'accéder à des lieux de réunion, ce qui 
nous à donné la possibilité de le faire toutes les semaines de l'année et ainsi de bénéficier de lieux 
de stockage pour trier le reste de nos affaires.

Il y a eu aussi des ateliers au sein de l'école d'art, au Cybercentre, autour d'outils libres (Ollivier 
Moreels/Luc Babin) , une machine y a été réinstallée avec une distribution multimédia.
Et aussi es rencontres avec le conservatoire de musique sur la possibilité d'utiliser des outils de 
MAO libre Bruno Lemaitre / Arturo Gervasoni mais sans suite.

Nous nous sommes rapprochés de la communauté des développeurs de la distribution MAO 
Librazik et participé au tests de leur V3.

Nous avons vu régulièrement les bénévoles, surtout Rémi, du repair-café de la MQ La Chesnaie, et 
nous les avons aidé à mettre en place des ateliers de don d'ordinateur, fourniture de tous nos PC 
restant, écran, souris clavier, etc...
Leurs ateliers ont bien fonctionné, avec souvent 5 PC par semaine et une bonne liste d'attente. 
(Aujourd'hui, après le confinement Covid, nous voyons avec eux à leur indépendance au niveau des 
ressources matérielles.)

Plusieurs des membres actifs ont installé régulièrement des systèmes GNU/Linux sur des machines 
faisant éventuellement de nouveaux adhérents (une vingtaine ?).


