
Assemblée Générale Parinux 2022

Ordre du jour

• Présentation du bilan moral et vote du quitus

• Présentation du bilan financier et vote du quitus

• Élection du conseil d’administration

• Questions diverses



Bilan Moral de l’Association Parinux pour l’année 2021

https://bn.parinux.org/p/AG_Parinux_2022

I - Rendez-vous récurrents organisés par Parinux

1) Premiers Samedis du Libre (PSL) et autres install parties :
• Suite aux mesures sanitaires liées au Coronavirus, nous n’avons pu reprendre les PSL à La Villette qu’au mois
de novembre.
• Avant la rentrée, il était encore incertain qu’on puisse reprendre les install parties à La Villette. Nous sommes
donc partie·s à la recherche de lieux alternatifs. Nous avons ainsi pu organiser deux fois de suite, en août et en
septembre, des Premiers Samedis du Libre à l’Accorderie Paris-Sud (Paris 14ème). Le lieu était assez petit, mais
comme il faisait beau, nous étions sur des tables à l’extérieur en terrasse !
• Nous avons été informé·es de la reprise à La Villette pour octobre mais certain·es bénévoles n’étaient pas d’accord
avec le fait de devoir se soumettre ou soumettre les personnes ayant besoin d’aide à l’installation au contrôle du
Pass Sanitaire ; d’autres n’avaient guère envie de passer une après-midi entière sous masque alors qu’elles ou ils le
font déjà pour leur travail : nous avons donc fait le PSL d’octobre à La Générale (Paris 14ème également).
• Depuis novembre, nous avons repris à la Villette. Cela a fait du bien de pouvoir nous retrouver dès le midi à la
pizzeria puis de poursuivre le soir "comme avant" ! Mais nous avons tenu à continuer à organiser en parallèle des
install parties moins contraignantes. Comme La Générale est un lieu assez occupé le samedi, nous nous sommes
tourné·es vers le Malaqueen (à Malakoff) : nous y avons organisé une première install partie le troisième samedi
de décembre et comptons réitérer pour 2022, probablement pour instaurer des Troisièmes Samedis du mois.
• L’install partie annuelle à Paris Descartes n’a pas pu avoir lieu en septembre en raison des conditions de contrôle
sanitaire.

2) Soirées de Contribution au Libre et Soirées de Conversation autour du Libre (SCL) :
Suite à la situation sanitaire, la FPH n’a malheureusement pas pu accueillir de SCL cette année.
À partir de novembre 2020, nous avons décidé de proposer des SCL nouvelle mouture : des « Soirées de Conver-
sations autour du Libre » ayant lieu également les jeudis soirs, mais en ligne, sur BigBlueButton.
Leur déroulé habituel est le suivant :

• 20h30 : Ouverture du salon Big Blue Button, accueil des participant·e·s, tests de connexion et prise en main
de l’interface pour les nouvelles personnes ;

• À partir de 21h (et jusqu’à épuisement des participant·e·s) : atelier-échange autour du thème de la soirée.
(l’intervention peut être enregistrée, en ce cas les participant·es sont prévenu·es et les micros autres que celui
de/des intervenant·e/s, coupés).

Les SCL se sont faites plus espacées avec le retour à des conditions sanitaires plus socialement compatibles, vers
la fin du printemps.
Une chaîne PeerTube 1, hébergée par nos copaines de FDN, a été créée pour mettre en ligne les présentations
lorsque les intervenant·es en étaient d’accord.

1. https://tube.fdn.fr/video-channels/scl/videos

https://bn.parinux.org/p/AG_Parinux_2022
https://tube.fdn.fr/video-channels/scl/videos
https://tube.fdn.fr/video-channels/scl/videos


Thèmes abordés en 2021 :
• 14 janvier : εxodus - la plateforme d’audit de la vie privée des applications Android. Intervenants : LovisIX

et Martoni
• 21 janvier : accessibilité des sites web. Intervenant : Erwan.
• 28 janvier : Proxmox. Intervenants : Laurent Joets et Denis Bonnenfant.
• 4 février : Gemini. Intervenant : Stéphane Bortzmeyer.
• 18 février : VigiBati.fr : rendre l’Open Data accessible pour la veille des projets de BTP. Intervenant : Raphaël

Jolivet.
• 25 février : Propriété intellectuelle, brevets et numérique. Intervenant : Neil.
• 4 Mars : OpenStreetMap, un outil libre pour que la contribution cartographique internationale demeure un

bien commun. Intervenant : Gilb.
• 11 Mars : Matomo. Intervenant : Ronan Chardonneau.
• 25 Mars : NFT, pourquoi ce succès ? Intervenant : Stéphane Bortzmeyer.
• 8 avril : Contribulle. Intervenante : Maiwann.
• 1er avril : conversation en ligne sans thème particulier !
• 15 avril : Meta-Press.es. Intervenant : Simon Descarpentries.
• 22 avril : educ’osm - usages pédagogiques d’OpenStreetMap. Intervenant : Vinber (Vincent Bergeot).
• 29 avril : LibreFaso. Intervenant : LienRag.
• 7 octobre : Numworks - une calculatrice graphique collaborative ouverte pour le lycée. Intervenant·es : Sté-

phanie Degonde et Laurent Joëts.
• 18 novembre : YunoHost. Intervenant : ljf.

3) Apéros Parisiens du Libre (APL) :
Nous nous retrouvons en général tous les 15 du mois sauf quand la date entre trop en conflit avec d’autres
événements ayant lieu en même temps.
Cette année, avec la situation sanitaire, nous avons pu recommencer à partir de juin, en profitant des terrasses
éphémères !
• Les 15 juin, septembre et octobre au KerBeer
• Le 15 novembre, pas d’APL car il y avait un événement : « Le numérique en question(s) » au CICP 2

• Le 15 décembre au Gob

II - CHATONS Bastet
• Déploiement de nouveaux services : I hate money 3 et zero bin 4

• Nous sommes référencé·es sur stats.chatons.org 5

• 313 inscriptions libres (en tant qu’ami·e de Parinux) à Bastet depuis septembre 2019.
• L’équipe de support est au top !
• Khrys participe depuis septembre aux réunions mensuelles et est allée au Camp CHATONS les 24-26 septembre

2021, c’était une très chouette expérience !
• On aurait besoin de plus de personnes s’impliquant dans la vie du collectif
• Le Camp CHATONS 2022 aura lieu du jeudi 18 au lundi 22 août et c’est ouvert à toustes :-)

III - Vie de l’association
• Réunion CA en physique le 14 février 2021
• Une trentaine d’adhérent·es à jour, une cinquantaine non à jour
• Le compte Mastodon ronronne régulièrement, au rythme des articles sur le site :-)
• Nous nous servons également de Mobilizon pour communiquer sur nos événements (SCL...) en plus du site,

de Mastodon et de l’AdL.

2. https://parinux.org/Pas-d-Apero-Parisien-du-Libre-stricto-sensu-le-15-novembre-mais-on-peut-se
3. https://money.parinux.org/
4. https://paste.parinux.org/
5. https://stats.chatons.org/index.xhtml
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Bilan Financier de l’Association Parinux pour l’année 2021

Bilan financier année 2021
Dépenses Comptes financiers

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Frais bancaires 52,80 € 52,80€ 52,80€ 51,30€ 46,80€ 46,80€ 46,80€ 45,30€ Banque au 1er janvier
Maif 170,20 € 203,87€ 207,39€ 198,52€ 191,42€ 374,08€ 186,54€ 281,03€

Gandi 93,96€ 34,70€ 32,24€
Nourriture/Boisson 23,03 € 142,00 € 175,28€ Banque au 31 décembre
Impressions 47,68€ 67,73€ 1 141,66€
Matériel informatique (téléphones) 359,47 € 2 548,94 € 69,99€
Don association 500,00€ 500,00€ chèques en attente

500,00 € 500,00€ 500,00€ 10,00€
35,00€

frais bancaires virements 15,92€
Achats tee-shirts 436,98€
Total 246,03 € 1 258,14 € 260,19€ 343,78€ 1 238,22 € 3 096,32 € 490,58€ 1 577,08 € Livret bleu au 1er janvier

6 182,58 €

Recettes
intérêts sur livret bleu 30,91 € 33,90 € 49,49€ 49,13€ 50,06€ 59,81€ 83,01€ 89,54€ Livret bleu au 31 décembre
ventes tee-shirts 60,00€ 30,00€ 190,00€ 170,00€ 6 213,49 €

Total 30,91 € 33,90 € 109,49€ 79,13€ 240,06€ 229,81€ 83,01€ 89,54€

Cotisations/Adhésions Caisse au 1er janvier
2021 33 490,00 € 520,00 € 640,00€ 570,00€ 560,00€ 546,00€ 735,00€ 535,00€ 508,47€

dons 20,00€

Total 490,00 € 520,00 € 660,00€ 570,00€ 560,00€ 546,00€ 735,00€ 535,00€ caisse au 31 décembre
118,47€

moyenne de cotisation 14,85 € 16,25 € 15,64€ 12,67€ 13,33€ 10,92€ 13,13€ 10,71€


