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Association Ledatux
Introduction
Ce rapport moral couvre la période d'activité de l'association du 28 juin 2018 au
27 juin 2019
Décès :
De Mme Jacqueline Doïmo, de M. Alain Rey, de M Sottoriva, époux de Annie,
de M Jean-Claude Fréon qui fut un des premiers animateurs de Ledatux,
hommage leur soit rendu.
Adhésions :
Au 27 juin 2018, voici l'historique des adhésions à l'association Ledatux.
Sachant que la cotisation mineur-chômeur-étudiant est de 10 €, la cotisation
individuelle est de 20 €, la cotisation de couple est de 30 €.
Total = 98 adhésions réparties :
2 adhésions chômeur, 86 adhésions
individuelles adultes, 10 adhésions de couples soit 108 personnes concernées.
Nous sommes en augmentation d'adhérents (Adhérents individuels) par rapport
à l'année dernière.
Local :
La Mairie met à la disposition de l’association «la maison du bourg»,
comprenant une salle de réunion, chauffage et sanitaire pour une surface de 40
m2 et ce à titre gracieux, pour la durée de la convention. Quelle soit remerciée.
Ligne de téléphone et internet Wimax Lgtel :
Le téléphone et la connexion internet sont payés par l’association. Une panne au
mois d’avril ; nous ne pouvions recevoir aucun appel ; l’adaptateur Cisco SPA

122 pour téléphone analogique avec routeur a été changé, tout est revenu dans
l’ordre. Le débit internet Lgtel est passé à 2300 Kb/s, soit un débit proche de la
fibre optique ; c’est étonnant en effet l’ADSL des autres fournisseurs d’accès
oscille entre 230 à 370 Kb/s avec des lieux et des zones blanches parfaites sans
aucune connexion. L’installation de la fibre optique dans notre village ne
semble pas prioritaire.
Composition du conseil d'administration :
Le conseil d'administration, élu par l'assemblée générale ordinaire 2018, était
composé de :
1. Marie-Jo Janot
2. Monique Dechenoix
3. Éliette Simonneau
4. Monique Campmas
5. Lucette Péres
6. Bernard Caminade
7. Christiane Lazzarini
8. Yvette Canal
9. Muriel Picard
10. Christian Denis
11. Laurent Rabez
Plusieurs personnes ont demandé de ne pas renouveler leur engagement au sein
du Conseil d’Administration.
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 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
3/09/2018 et terminé le 29 juin 2019 et ont concerné 108
personnes. Nous
tenons à remercier Christian Urvoy, Christian Denis, Muriel Picard, Marie-Jo
Janot, Éliette Simonneau qui ont participé à l'animation des ateliers et de
l’association.
Ateliers approfondis de Ledatux :
Nous avons animé plusieurs ateliers spécifiques avec l’approfondissement de
certains logiciels ayant lieu en vidéo-projection le dernier samedi du mois :

- Mozilla Thunderbird : client de messagerie
- Ranger ses documents sur l’ordinateur
- Traitement de texte
- Étude Clavier
- Étude les différents formats d’images numériques, l’effet de la compression,
sur chaque format
- Visioconférence avec le navigateur
- Déclaration d'impôt 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
journalistes de la presse écrite et radio qui ont repris et diffusé nos
informations :
Le Petit Journal
https://www.lepetitjournal.net/47-lot-et-garonne/2019/07/01/vacances-deledatux/
https://www.lepetitjournal.net/47-lot-et-garonne/2019/04/22/ledatux/
https://www.lepetitjournal.net/47-lot-et-garonne/2019/03/25/ledatux-et-laphoto-numerique/
https://www.lepetitjournal.net/47-lot-et-garonne/2018/08/31/ledatuxrecommence/
https://www.lepetitjournal.net/47-lot-et-garonne/2018/07/09/ledatux-envacances/
https://www.lepetitjournal.net/47-lot-et-garonne/2018/11/11/assembleegenerale-de-ledatux-2/
https://www.lepetitjournal.net/47-lot-et-garonne/2018/10/28/ledatux-assembleegenerale/
Sud-Ouest
Jeudi 20 septembre 2018
https://www.sudouest.fr/2018/11/26/ledatux-equipe-l-ecole-5599018-3912.php

La Dépêche du Midi
https://www.ladepeche.fr/2019/04/23/loto-des-momes-et-atelierinformatique,8150123.php
https://www.ladepeche.fr/2019/04/10/un-loto-pour-lecole,8122102.php
https://www.ladepeche.fr/2019/03/20/initiation-a-la-photo,8079064.php
https://www.ladepeche.fr/article/2018/10/27/2895857-initiation-a-la-pratiqueinformatique.html
https://www.ladepeche.fr/article/2018/09/02/2861048-ledatux-des- formationsa-l-informatique.html
https://www.ladepeche.fr/article/2018/11/21/2910208-bons-bilans-deledatux.html
https://www.ladepeche.fr/article/2018/12/19/2927479-ordinateur-qui-es-tu.html
Radio4 Cantons et Radio Espoir
Radio 4 cantons a régulièrement a fait deux interviews et parlé régulièrement de
nos activités.
Radio Espoir a enregistré une interview 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. 37 ordinateurs récupérés en entreprise 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 3 écoles dont celle du
Lédat 12 pour les élèves et 1 pour les enseignants ; 2 pour une école maternelle
de Sainte Livrade, 3 pour une autre école dont l’un des proches habite le
village, 2 pour une association d’une commune voisine, 14 pour différentes
associations et 9 pour particuliers de la commune. L'association est toujours
preneuse de ce type d'ordinateurs d'occasion. Nous souhaitons que les
entreprises et les particuliers du département nous confient leurs appareils pour
les recycler.
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.
Installation de système informatiques :
Des logiciels courants comme Firefox (navigateur internet) Thunderbird
(messagerie), Meet-Jitsi (visioconférence), Gimp (photos), LibreOffice (suite
bureautique), VLC (lecteur multimédia) et un logiciel de contrôle des
différentes sondes de température présente dans la machine … ont été installés
sur les ordinateurs des adhérents.
Petit rappel Windows 7 s’arrête le 14 janvier 2020. Il n’y aura plus de mise à
jour ; plus aucun bug ne sera corrigé, plus aucune faille de sécurité ne sera
corrigée, plus aucun support technique ne sera assuré, les applications ne seront
progressivement plus optimisées pour cette version, certaines applications
disparaîtront. L’ordinateur sera plus vulnérable aux risques de sécurité et aux
virus en raison de l’absence de mises à jour de sécurité. Il n’est pas nécessaire
de racheté un ordinateur neuf. Deux possibilités se présentent soit le migrer
vers Windows 10 si celui-ci le permet (ce qui n’est pas toujours le cas) soit le
passer à GNU/Linux.
Quelques migrations réussies vers Windows 10 soit 5 ordinateurs. Deux autres
migrations n’ont pu se faire car Windows 10 ne reconnaissait pas le matériel
(CPU, processeur). Ils sont passés à GNU/Linux.
Un ordinateur GNU/Linux présente de nombreux avantages sur Windows :
•
•
•
•
•
•

Gratuit, open source et libre
Pas de « fin de support », mises à jour régulières
Pas visé par des virus de Windows
Vaste catalogue d’applications gratuites
Possibilité de trouver des alternatives à toutes les applications Microsoft
Grande variété de distributions adaptées à tous les types de configurations

La fin de vie de Windows 7 a permis l'installation de 67 ordinateurs sous GNU/
Linux avec récupération des données, des favoris internet, des messageries.
Souvent nous en profitons pour faire un nettoyage complet du ventilateur et
changer la pâte thermique du processeur.

Le Président, Laurent RABEZ

