PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LINESS
DU 10 OCTOBRE 2013

Présence de :
- Klaus BECKER, Didier CLERMONTÉ, Huguette DROUIN,
(soit 3 membres ayant droit de voter) pour LINESS et de
- Philippe BENOIT, Klaus BECKER, Pablo MARTIN-GOMEZ pour LINUÈVE
1. Élection du président de séance.
Est élu président de séance Klaus BECKER (Vote à l'unanimité)
2. Élection du secrétaire de séance.
Est élue secrétaire de séance Huguette DROUIN (Vote à l'unanimité)
3. Bilan de l'année écoulée. Par Didier CLERMONTÉ, Président
Rapport moral du président du C A
Activités de l'année écoulée :
Tenue d'une permanence à la fac le jeudi.

Novembre 2012 : participation à laJournée de la vie étudiante à la fac
Février 2013 : Animation au collège des Pyramides à Evry
21 mars 2013 : Présentation de Blender pour "Libre en fête"
23,24 mars 2013 : participation à l'AG de l'AFUL à Angers
12 avril 2013 : participation à la journée "informatique et liberté" au lycée Blaise Pascal à Orsay
6 juin 2013 : participation à une réunion à la communauté d'agglomération des 'lacs de l'Essonne »
20 juillet 2013 : Install party à la MJC de Juvisy
juillet 2013 :opération de maintenance des postes du RERS
22 septembre 2013 :Stand au forum des associations d'Evry
Bilan quelques activités pas négligeables MAIS souvent assurées par les 3 mêmes.
Le bilan est approuvé à l'unanimité
4. Discussion sur ce que doit ou devrait être LINESS
Il a été décidé de continuer le jumelage de LINESS avec LIVUÈVE.
Une seule cotisation est demandée aux membres qui adhèrent aux 2 associations.
Vote à l'unanimité.
5. Élection des membres du bureau
Didier Clermonté (président ) , Huguette Drouin (trésorière) , Klaus Becker (secrétaire) en cours de mandat
gardent leur fonctions respectives.
6. Approbation des comptes de l'exercice 2012-2013.
Les comptes de l'exercice écoulé (01/09/2012 au 30/08/2013) sont approuvés à l'unanimité.
7. Approbation du budget provisionnel exercice 2013-2014.
Le budget prévisionnel de l'exercice 2013-2014 est approuvé à l'unanimité

