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Introduction
Notre association entame sa huitième année d’existence.Ce rapport moral
couvre la période d'activité de l'association du 28 juin 2017 au 27 juin
2018.
Adhésions
Au 27 juin 2018 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 €.
Total = Les adhésions réparties comme suit : 3 adhésions chômeurjeune-étudiant, 68 adhésions individuelles adultes, 11 adhésions de couples
concernent 90 personnes. 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
est composé de :
1. Marie-Jo Janot, Secrétaire

2017

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Monique Dechenoix
Éliette Simonneau, Trésorière
Monique Campmas, Vice-Présidente
Lucette Péres,
Bernard Caminade
Christiane Lazzarini
Yvette Canal
Laurent Rabez, Président

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 15 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 5/09/2017 et terminé le 30 juin 2018 et ont concerné 90 personnes.
Nous tenons à remercier Christian Urvoy, Marie-Jo Janot, Christiane
Lazzarini, Jeanine Driessens, Eliette Simoneau, Christian Denis, Muriel
Picard qui ont participé à l'animation des sessions et 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’approfondissement
de certains logiciels :
Atelier sur la gestion des mots de passe

Atelier sur l’utilisation des masques avec le logiciel GIMP
Atelier messagerie
Atelier Tableur
Atelier jargon informatique
Atelier Cacher un personnage sur une photo
Atelier Ledatux sécuriser votre sur internet
Atelier Déclaration d’impôts : par internet
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
https://www.ladepeche.fr/article/2018/02/28/2750327-informatique-seformer.html
http://www.ladepeche.fr/article/2017/10/11/2663044-pourquoi-un-mot-depasse.html
http://www.ladepeche.fr/article/2017/09/13/2644106-la-reprise-deledatux.html
https://www.ladepeche.fr/article/2017/12/20/2707947-ledatux-sur-salancee.html
https://www.ladepeche.fr/article/2018/01/17/2722988-formationinformatique.html
Sud-Ouest
http://www.sudouest.fr/2017/09/12/rentree-des-processeurs-37685353912.php
http://www.sudouest.fr/2017/09/11/ecole-semaine-de-quatre-jours-auprogramme-3764639-3912.php?xtmc=ledatux&xtnp=1&xtcr=3
http://www.sudouest.fr/2017/11/28/toujours-plus-de-connectes-3986417-

3912.php?xtmc=Ledatux&xtnp=1&xtcr=1
Le Petit Journal
https://www.lepetitjournal.net/47-lot-et-garonne/2017/09/18/gestion-desmots-de-passe/
https://www.lepetitjournal.net/47-lot-et-garonne/2017/09/25/atelierinformatique-de-ledatux/
https://www.lepetitjournal.net/47-lot-et-garonne/2017/09/04/journeeseuropeennes-du-patrimoine-5/
https://www.lepetitjournal.net/47-lot-et-garonne/2017/11/06/ledatux-agordinaire/
https://www.lepetitjournal.net/47-lot-et-garonne/2017/11/13/assembleegenerale-de-ledatux/
https://www.lepetitjournal.net/47-lot-et-garonne/2018/02/19/linformatiquepour-ceux-qui-se-croient-nuls/
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), qTox (visioconférence), Gimp (photos), LibreOffice (suite
bureautique) … ont été installés sur les ordinateurs des adhérents.
La fin de vie de Windows XP, de Vista a permis l'installation de 48
ordinateurs sous GNU/Linux avec récupération des données, des favoris
internet, des messageries.
Douze doubles boot Windows 7, 8.1 font cohabiter Windows 7 et 8.1 et
GNU/Linux.
Quelques installations supplémentaires pour remplacer intégralement
Windows 8.1 et 10

Recyclage d'ordinateurs
Parfois avec deux ordinateurs usagers, nous parvenons à en recréer un.
Après ce travail de « rénovation complète », les appareils sont redistribués
à des personnes souvent isolées, à des écoliers, collégiens ou lycéens dont
la famille ne peut envisager un tel achat, à des associations de réinsertion ,
à des particuliers qui trouvent là une ouverture sur le monde.
Ayant récupéré 37 ordinateurs dans une entreprise, nous avons pu en faire
un don de 12 tours, écrans plats, claviers, souris usb et une imprimante
laser à l’école communale suite à la demande de la Mairie. Ledatux les a
installés avec Primtux un système informatique gratuit et libre avec des
logiciels éducatifs pour élèves du primaire (maternelle à CM2). PrimTux
est une distribution éducative. Cela signifie qu'elle est un système
d'exploitation complet, au même titre que Windows, mais dont
l’environnement a été adapté aux enfants de 3 à 10 ans. Les autres
machines sont recyclées.
vidéo présentant PrimTux
http://primtux.fr/PrimTux-eduspot-soustitre.mp4?_=1
PrimTux est développée par une petite équipe de professeurs des écoles et
de passionnés de l’informatique dans le milieu éducatif. Par sa légèreté,
elle a vocation à REVALORISER un matériel obsolescent en l’orientant
vers le milieu scolaire ou éducatif mais elle peut tout à fait être installée
sur du matériel récent, notamment grâce à ses versions 64 bits. Le support
du système se fait jusqu’en 2022.
Quatre utilisateurs avec leur environnement adapté peuvent se connecter
au système pour des exercices très divers:
• Mini (cycle 1, 3-5 ans)
• Super (cycle 2, 6-7 ans)
• Maxi (cycle 3, 8-10 ans)
• Prof (ou le parent), la session est protégée par un mot de passe

La session de chaque niveau pour les enfants s’ouvre directement
Seuls l'enseignant et le parent, administrateurs, peuvent modifier et mettre
à jour le système.
Il y a un proxy, une protection parentale, les gamins ne peuvent pas
chercher n'importe quoi sur internet. Le moteur de recherche est adapté à
leur age, à cette adresse → https://www.qwantjunior.com/?l=fr
Site → https://primtux.fr/
Projet éducatif → http://primtux.fr/participer-au-projet/
Les logiciels utilisés → http://ressources.primtux.fr/quel-logiciel-pourquel-domaine-les-cartes-heuristiques/
http://ressources.primtux.fr/wp-content/uploads/2015/11/logicielsPrimTux-V3.ods
Wiki → http://wiki.primtux.fr/doku.php
Forums → http://forum.primtux.fr/
Forum Tutoriels → http://forum.primtux.fr/viewforum.php?id=10
Imprimantes → http://forum.primtux.fr/viewtopic.php?id=601
Twitter de Primtux → https://twitter.com/PrimTux_Team
Liens de téléchargement → http://wiki.primtux.fr/doku.php/tester-primtux
Comme il n’y a pas de cartes Wifi sur les ordinateurs. Le conseil
d’administration de Ledatux est d’accord pour payer ces clés wifi usb à la
commande et se faire ensuite rembourser par la Mairie sur présentation de
la facture. Ledatux a lancé des devis pour douze dongles wifi compatibles
en France et à l’étranger. Finalement ils ont été trouvés dans une boutique
en ligne 136,97 € en fin de vacances de Toussaint 2018.
Nous avons besoin de dons d'ordinateurs de particuliers et d'entreprises car

nous en recherchons pour pouvoir continuer notre action sociale et de
partage de connaissances.
Ledatux et les associations de la commune :
Ledatux a participé à l’organisation de la Fête de la Musique avec d'autres
associations locales avec la distribution de flyers dans les boîtes aux lettres
et en offrant gratuitement le café lors du repas.
Le Président, Laurent RABEZ

