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Introduction
Ce rapport moral couvre la période d'activité de l'association du 28 juin 2013 au
27 juin 2014.
Adhésions
Au 27 juin 2014, voici l'historique des adhésions à l'association Ledatux.
Sachant que la cotisation mineurchômeurétudiant est de 10 €, la cotisation
individuelle est de 20 €, la cotisation de couple est de 30 €. La répartition des
cotisations au fil de l'année est disponible dans le tableau suivant.
Mois

Nombre

Juillet 2013

0

Août 2013

0

Septembre 2013

21

Octobre 2013

13

Novembre 2013

13

Décembre 2013

2

Janvier 2014

15

Février 2014

2

Mars 2014

2

Avril 2014

8

Mai 2014

0

27 Juin 2014

0

Total = adhésions réparties : 1 adhésion chômeur, 53 adhésions individuelles
adultes, 11 adhésions de couples soit 76 personnes concernées. Nous sommes
en augmentation d'adhérents (Adhérents individuels) par rapport à l'année
dernière.
Composition du conseil d'administration
Le conseil d'administration, élu par l'assemblée générale ordinaire
composé de :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2013, était

MarieJo Janot
Monique Dechenoix
Éliette Simonneau
Monique Campmas
Lucette Péres
Michel Maréchalle
Christiane Lazzarini
Yvette Canal
Laurent Rabez

Rencontres à la Salle Informatique
Les formations ont accueilli des débutants et des personnes recherchant le
perfectionnement ou l'apprentissage de base, l’approfondissement de logiciels de
messagerie, de bureautique, de photos, de visioconférence, la maîtrise des
dernières versions d'0perating System. De nombreux dépannages ont été
effectués ainsi que plusieurs installations de systèmes informatiques sous
GNU/Linux. Dans la continuité des rendezvous hebdomadaires prévus par
Ledatux des rencontres ont été organisées au local. Elles ont lieu le mardi matin
et le samedi matin de 9 à 12 h et le jeudi soir de 20 à 22 h. Elles ont commencé le
3/09/2013 et terminé le 29 juin 2014 et ont concerné 76 personnes. Nous tenons
à remercier Christian Urvoy, MarieJo Janot, Monique Dechenoix, Yvette Canal,
MariePaule ValleixWattiaux, JeanClaude Fréon, Maurice Wattelier, Eliette
Simonneau qui ont participé à l'animation des ateliers. Notons que nous avons
plusieurs chômeurs qui viennent valider leurs droits à Pôle Emploi sur les
ordinateurs de l'association.
Ateliers approfondis de Ledatux
Nous avons animé plusieurs ateliers spécifiques avec l'approffondissement de
certains logiciels : Gimp (première apprche du logiciel photo, feuilles de calcul
avec Excel et Calc, Visioconféférence avec Jitsi, Créer une affiche avec Gimp, La
Messagerie avec Thunderbird; nous remercions les animateurs JeanClaude
Fréon, Michel Barbier, Patricia Guillemand et ceux de Ledatux. Nous
partagerons plus intensément des formations d’approfondissement de logiciels
sur la création de carte de visite et d'étiquettes, les feuilles de calcul, les logiciels
photos (Fotowall et Gimp), la création d'un site internet, les logiciels d'écriture
numérique...

Presse
Ledatux et les événements organisés par l'association ont été présents à plusieurs
reprises dans la presse écrite et radiophonique :
La Dépêche du Midi
http://www.ladepeche.fr/article/2014/02/03/1809142ledatuxformaitses
adherentsagimplogicieldedition.html
http://www.ladepeche.fr/article/2014/01/29/1805791villeneuvelotordis
compresseurairhommes.html
http://www.ladepeche.fr/article/2013/12/02/1765645ledatuxafficheunbon
moral.html
http://www.ladepeche.fr/article/2013/08/31/1699046ledatreprisedel
activiteinformatique.html
http://www.ladepeche.fr/article/2014/03/04/1831162ledataladecouverte
dulogicieljitsi.html
Le Petit Bleu
http://www.ladepeche.fr/article/2014/03/04/1831163leledataladecouverte
dulogicieljitsi.html
SudOuest
http://www.sudouest.fr/2013/09/16/doubleclicderentree11698263912.php
http://www.sudouest.fr/2012/10/12/ledatuxtoujoursconnectee847504
3900.php
http://www.sudouest.fr/2013/11/22/toujoursplusdadherentsprisdansla
toile12365133912.php
Radio4 Cantons
La radio des 4 cantons a régulièrement a fait deux interviews et parlé
régulièrement de nos activités.
Recyclage d'ordinateurs
L'association a reçu un grand nombre d'ordinateurs, d'écrans plats et
cathodiques, d'imprimantes d'occasion que des particuliers ou entreprises lui ont
donnés. 10 ordinateurs ont été ainsi remaniés avec l'installation de systèmes et
logiciels libres avec des configurations plus ou moins légères. Ces appareils
complets peuvent fonctionner dans les tâches essentielles d'informatique. Ils ont
été recyclés auprès
d'une association de Casseneuil et d'une entreprise
d'apiculture et deux particuliers de la commune ayant peu de moyen.
Depuis la création de Ledatux, ce sont plusieurs dizaines d'ordinateurs qui ont
été ainsi recyclés. L'association est toujours preneuse de ce type d'ordinateurs
d'occasion. Nous souhaitons que les
entreprises et les particuliers du
département nous confient le recyclage de leurs appareils pour les recycler dans
le cadre du programme Ordi.2.

A noter que deux membres de Ledatux ont participé aux ateliers du Bureau
Information Jeunesse du Centre culturel de VilleneuvesurLot pour aider au
recyclage des premiers ordinateurs avec un groupe de jeunes motivés.
Fête de la musique de la commune :
Ledatux a participé a son organisation avec d'autres associations locales avec
distributions de flyers, fourniture gratuite et service du café au repas durant la
soirée.
Achat Matériel :
Nous avons acheté cinq chaises supplémentaires.
Temps d'activités périscolaires
Nous avons bâti le cahier de charges en durant l'hiver pour le rendre à la Mairie
en mars 2013.
Les TAP sont des horaires spécifiques prévus dans le cadre de la
réforme
des
rythmes
scolaires,
consacrés
à
diverses
activités
éducatives (sport, activités culturelles, artistiques, éducation citoyenne...)
et organisés librement par les collectivités locales.
Ces ateliers ont lieu dans notre village
artistique et éducatif
mardi 15 h 45 de à 17 h 15
jeudi 15 h 45 de à 17 h 15

et

sont

à

caractères

culturel,

Ils sont encadrés par le personnel
parents,
d’intervenants culturels) et
d’associations.

communal (animateur, ATSEM,
également par des partenaires

L’association informatique du village, Ledatux a proposé, entre de nombreux
autres
ateliers,
une
initiation
à
l'informatique
dont
les objectifs
pédagogiques sont les suivants :
• S’initier à l’informatique et à l’utilisation d’outils multimédia (appareils photo)
• Améliorer leur autonomie visà vis de l’informatique
• Favoriser l'échange et le dialogue entre les enfants
• Aborder de façon ludique les risques liés à l’usage du numérique
• Utiliser un des 9 appareils photographiques numériques
• Découvrir et manipuler différentes images depuis l’appareil photo à
l’ordinateur
• Découvrir notre environnement à travers des outils différents.
• Jouer à transformer les photos.
Ces
ateliers
serviront
pour
les
enfants
à
développer
certaines
compétences :
• Savoirs de base (lecture, écriture, orthographe)
• Connaissances de l’informatique et des outils multimédias (il n’y a pas que les
jeux sur un ordinateur)
• Intelligence collective aussi bien au sein du groupe qu’avec les autres groupes
participant au même atelier

• Découvrir le monde informatique grâce à l'éditeur d'images Gimp, au montage
photo, à la création de pêlemêle avec le logiciel Fotowall.
Ateliers
Informatiques enfants: groupe de 8/10 enfants pour
chacun d’eux une participation durant une période de 6 semaines.

permettre

à

Autres événements :
Pour la troisième fois, cette année, l'association a été associée à « Libre en Fête »,
avec l'Espace Multimédia du BIJ de V/L, l'Amicale Laïque villeneuvoise, aGeNUx,
la commune de Villeneuve sur Lot. Cette semaine informatique (fin mars 2014) se
déroule au printemps partout en France pour faire encourager l'utilisation de
logiciels libres. Quelques installations d'ordinateurs ont été effectuées dans la
journée.
Le Président, Laurent RABEZ

