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Introduction 

Notre association entame sa cinquième année d’existence. Nous avons eu la
douleur  de  perdre  deux  membres ;  Michel  Maréchalle  et  Max Maury  sont
décédés. Ce rapport moral couvre la période d'activité de l'association du 28
juin 2014 au 27 juin 2015. 

Adhésions 

Au 27  juin  2015,  voici  l'historique  des  adhésions  à  l'association  Ledatux.
Sachant que la cotisation mineur-chômeur-étudiant est de 10 €, l'individuelle
est de 20 €, celle de couple est de 30 €. La répartition des cotisations au fil de
l'année est disponible dans le tableau suivant. 

Mois Nombre 

Juillet 2014 0

Août 2014 1

Septembre 2014 6

Octobre 2014 25

Novembre 2014 15

Décembre 2014 9

Janvier 2015 5

Février 2015 1

Mars 2015 5

Avril 2015 0

Mai 2015 2

27 Juin 2015 2
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Total =    adhésions  réparties :   2  adhésions  chômeur,  61  adhésions
individuelles adultes, 8 adhésions de couples soit  79    personnes concernées.
Nous sommes en augmentation d'adhérents par rapport à l'année dernière.

Composition du conseil d'administration 

Le conseil  d'administration,  élu par l'assemblée générale ordinaire   2014,
était composé de : 
      
      1.  Marie-Jo Janot
      2.  Monique Dechenoix
      3.  Éliette Simonneau   
      4.  Monique Campmas
      5.  Lucette Péres
      6.  Michel Maréchalle
      7.  Christiane Lazzarini
      8.  Yvette Canal
      9.  Laurent Rabez

Rencontres à la Salle Informatique 

Nous proposons aux adhérents une plage de formation relativement large, de
la découverte de l’ordinateur à l’approfondissement pointu de logiciels libres.

Il est à remarquer que l’âge de nos adhérents, de 40 à plus de 85 ans, indique
bien  l’engouement  pour  la  découverte  de  l’informatique  et  le  besoin  de
parfaire les connaissances des débutants et de ceux qui veulent aller au-delà
du basique par des ateliers appropriés à leurs envies. Nous sommes fiers de la
confiance  que  ces  personnes  portent  à  nos  méthodes  d’enseignement
individualisé et à l’ambiance qui règne dans cette  association. 

Dans la continuité des rendez-vous 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
2/09/2014 et terminé le 27 juin 2015 et ont concerné 79 personnes. 

Nous tenons à remercier Christian Urvoy, Marie-Jo Janot, Christiane Lazzarini,
Monique  Dechenoix,  Yvette  Canal,  Jeanine  Drissens,  Jean-Claude  Fréon,
Maurice  Wattelier,  Eliette  Simoneau,  Michel  Barbier  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  approche du  logiciel  photo),  feuilles  de
calcul avec Excel et Calc, Visio-conféférence avec un navigateur internet en



WebRTC,  Sécuriser  son  navigateur  internet,  Créer  des  cartes  de  visite  et
étiquettes avec LibreOffice et Glabels, La Messagerie avec Thunderbird.

Presse
Ledatux  et  les  événements  organisés  par  l'association  ont  été  présents  à
plusieurs reprises dans la presse écrite et radiophonique : 

Nous remercions les trois journalistes de la presse écrite et ceux de Radio 4
qui ont repris nos informations parues dans la presse locale.
 
La Dépêche Du Midi
 
http://www.ladepeche.fr/article/2014/09/09/1947821-reprise-des-ateliers-
informatiques.html 

http://www.ladepeche.fr/article/2014/12/02/2003015-ledatux-pilier-de-la-vie-
associative-locale.html 

http://www.ladepeche.fr/article/2015/01/28/2038305-un-nouvel-atelier-de-
ledatux.html 

http://www.ladepeche.fr/article/2015/01/31/2040546-ledatux-nouvelle-
formation.html 

http://www.ladepeche.fr/article/2015/02/24/2054842-ledatux-une-nouvelle-
initiation.html 

http://www.ladepeche.fr/article/2015/04/09/2083480-l-informatique-pour-tous-
avec-ledatux.html 

http://www.ladepeche.fr/article/2015/04/14/2086966-une-nouvelle-formation-
avec-ledatux.html 

Sud-Ouest 

http://www.sudouest.fr/2014/09/16/apprendre-tout-en-s-amusant-1673039-
3912.php 

http://www.sudouest.fr/2014/09/19/ledatux-reconnecte-1676390-3912.php 

http://www.sudouest.fr/2014/11/22/ledatux-de-plus-en-plus-connecte-1744144-
3703.php 

http://www.sudouest.fr/2015/04/23/les-grands-parents-inities-a-la-
visioconference-1901103-3912.php#xtor=RSS-10521769 

Le Petit Journal
 
http://www.le-petit-journal.com/Lot-et-Garonne/011016-329969-Decouvrir-la-
visioconference.html 
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http://www.le-petit-journal.com/Lot-et-Garonne/011016-371659-Agenux-et-
Ledatux.html

Radio4 Cantons
La radio des 4 cantons a  parlé régulièrement de nos activités.

Installation de logiciels libres
Des  logiciels  courants  Firefox  (navigateurs  internet)  Thunderbird
(messagerie),  Jitsi  (visioconférence),  Gimp   (photos),  LibreOffice  (suite
bureautique) … ont été installés sur les ordinateurs des adhérents.

La fin de vie de Windows XP a permis l'installation de 41 ordinateurs  sous
GNU/Linux  avec  récupération  des  données,  des  favoris  internet,  des
messageries.

Une dizaine de double boot Windows 7, 8.1 font cohabiter Windows 7 et 8.1 et
GNU/Linux.

Recyclage d'ordinateurs
Parfois avec deux ordinateurs usagers, nous parvenons à en recréer un. Après
ce travail  de  « rénovation  complète »,  les  appareils  sont  recyclés  vers  des
personnes  souvent isolées, à des écoliers, collégiens et lycéens dont la famille
ne  peut  envisager  un  tel  achat,  à  des  associations  de  réinsertion  qui  les
utilisent  avec  les  personnes  suivies  en  réinsertion,  à  des  particuliers  qui
trouvent là une ouverture sur le monde.

Nous avons besoin de dons d'ordinateurs de particuliers et d'entreprises. Car
nous recherchons des ordinateurs pour pouvoir continuer notre action sociale
et de partage de connaissances.

Fête de la musique de la commune :

Ledatux a participé a son organisation avec d'autres associations locales avec
distributions de flyers,  café offert gratuitement au repas durant la soirée.

Achat Matériel :
Nous avons acheté cinq chaises supplémentaires.

Temps d'activités périscolaires
Nous avons réécrit le cahier de charges  pour le rendre à la Mairie en mars
2013. Celui-ci a été intégré dans le Projet éducatif de la commune
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   et   sont   à   caractères   culturel,
artistique   et éducatif 
  mardi 15 h 45  de  à 17 h 15 
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  jeudi  15 h 45  de  à 17 h 15 

Ils   sont   encadrés   par   le   personnel   communal   (animateur,   ATSEM,
parents,    d’intervenants  culturels)  et   également  par  des  partenaires
d’associations. 

Nous avons eu des difficultés avec le premier groupe d'enfants. Monsieur le
maire a dû recadrer les enfants en présence de 3 parents et  un règlement a
été précisé.

Autres événements :

Pour la quatrième 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  2015)  se  déroule  au  printemps  partout  en  France  pour  promouvoir
l'utilisation de logiciels libres. Cela n'a pas été un grand succès puisque nous
n'avons fait aucune installation.

Le Président, Laurent RABEZ


