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Rapport moral 2021-2022 Association Ledatux

Introduction
Ce rapport moral couvre la période d'activité de l'association du 28 juin 2021
au 27 juin 2022

Décès :
De M Pierre Jooris, Agriculteur et écrivain, hommage lui soit rendu.

Post-Confinement
La crise sanitaire et le confinement ont fortement impacté l’activité de notre
association  les  années  précédentes.  Les   ateliers  approfondis  du  dernier
samedi  du  mois  n’ont  pu  se  tenir.  Nous  avons  essayé,  cette  année,  de
reconstruire l’association et lui redonner son dynamisme.

L’association de formation informatique Ledatux a repris ses activités mardi
7 septembre 2021. Elle a pour objectif de devenir un centre de rencontres
pour toutes les personnes souhaitant trouver des réponses d’apprentissage ou
d’approfondissement des outils informatiques. Ledatux est ainsi accessible à
toute personne intéressée par la micro-informatique, quel que soit son niveau,
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grand débutant, amateur, initié ou simple curieux : c’est la diversité qui fait la
richesse.  De  même  l’informatique  est  abordée  sous  tous  ses  aspects  :
bureautique,  image  numérique,  Internet  et  réseaux,  matériel,
approfondissement  de l’utilisation de certains  logiciels… L’environnement
matériel et logiciels, technique Internet, séances de formation personnalisée
sur du matériel pédagogique interactif sont donc le menu de cette association
qui fonctionne dans un climat convivial et chaleureux.

L’association  est  ouverte  aux  chômeurs  pour  pointer  vers  les  services
concernés.

Adhésions :
La cotisation mineur-chômeur-étudiant est de 10 €, la cotisation individuelle
est de 20 €, la cotisation de couple est de 30 €.

Au 27 juin 2022, voici réparties les adhésions à l'association Ledatux.

Adhésions  →  50 en  individuel,   10 en  couple  et  1 Chômeur  soit  71
personnes. 

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 par la fibre optique :
L’adressage ayant été accéléré par deux conseillers municipaux ; chaque nom
et  numéro ont été installés dans chaque rue et sur chaque maison. Désormais
la fibre opérationnelle est dans le  village nous avons sauté le pas chez le
fournisseur  d’accès  Orange.  La  ligne  professionnelle  nous  coûte   62,40
€/mois.
 
Le téléphone et la connexion internet sont payés par l’association. On note
une très forte augmentation de  débit par rapport à notre ancien fournisseur
d’accès à internet Lgtel avec le Wimax.  Il est à constater que nous sommes



encore  en  zone  blanche  concernant  le  téléphone  mobile  dans  une  grande
partie du village. Les téléphones ne pinguent que sur des antennes lointaines ;
les ondes radio ont du mal à percer la végétation arborée.

Composition du conseil d'administration :
L’Assemblée Générale de Ledatux dernière s’était déroulée à la Salle des Fêtes de
Campagnac le samedi 4 décembre 2021.  Ce fut l’occasion de faire le bilan des
activités réalisées au cours de ces deux dernières années,  ainsi  que d’échanger
autour du rapport moral et du rapport financier et de planifier nos activités pour
2022.  

Chaque membre a une voix, chaque couple a deux voix.

Les  membres  de  l'association  votants  ou  représentés,  tel  qu’il  est  prévu  par
l’article 10 des statuts, pouvaient valablement délibérer et prendre des décisions à
la majorité requise.

Le conseil d'administration, élu par l'assemblée générale ordinaire 2021, était
composé de :
1. Marie-Jo Janot, Secrétaire
2. Gilbert Franco
3. Éliette Simonneau, Trésorière
4. Bernard Dahan
5. Lucette Péres
6. Bernard Caminade
7. Christiane Lazzarini
8. Christiane Issartier
9. Muriel Picard
10. Christian Denis, Vice-Président
11. Laurent Rabez, Président

Éliette  a décidé de passer la main de sa responsabilité de la trésorerie. Pour
faire suite à la fin de son mandat en tant qu’administrateur de trésorière, nous
tenons  à  la  remercier  chaleureusement  pour  son  engagement  et  sa
contribution  importante  au  développement  de  notre  association  depuis  la
création  en  2010.  Nous  lui  souhaitons  de  s’épanouir  dans  de  nouvelles



fonctions et de connaître une belle réussite dans la réalisation de ses futurs
projets.
Lucette  Peres  a  accepté  de  lui  succéder  à  ce  poste
Toutes les  personnes ont accepté de  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 en plus de apprentissage informatique. 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 3/09/2021 au 30 juin
2022  et  ont  concerné   71 personnes.  Nous  tenons  à  remercier,  Christian
Denis, Muriel Picard, Marie-Jo Janot, Éliette Simonneau qui ont participé à
l'animation des ateliers  et  de l’association.  Nous demandons de nouvelles
personnes pour animer les ateliers.

Ateliers approfondis de Ledatux :
Nous n’avons pas animé d’ateliers spécifiques avec l’approfondissement de
certains logiciels le dernier samedi du mois. Compte-tenu de la Covid-19, le
Conseil  d’administration avait  décidé  de ne plus  animer aucun atelier   le
dernier samedi du mois pour la saison 2021/2022.  Ces ateliers ont repris
durant cette nouvelle saison.

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.

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 :



Dépêche du Midi
https://www.ladepeche.fr/2021/09/19/le-club-dinformatique-a-rouvert-ses-
ateliers-de-formation-9799231.php

https://www.ladepeche.fr/2021/12/03/ledatux-en-ag-samedi-et-le-club-
feminin-au-travail-9968455.php

https://www.ladepeche.fr/2021/12/21/paroisse-ecole-ledatux-10005403.php

https://www.ladepeche.fr/2022/01/07/la-rentree-dapres-fetes-est-effective-
pour-tous-10031659.php

https://www.ladepeche.fr/2022/03/18/le-club-des-creatrices-toujours-plus-
actif-10177909.php

Sud-Ouest
https://www.sudouest.fr/lot-et-garonne/le-ledat/le-ledat-la-crise-sanitaire-n-a-
pas-epargne-ledatux-7261954.php

Le Petit Journal
https://www.lepetitjournal.net/47-lot-et-garonne/2021/09/05/ledatux-la-
reprise/#gsc.tab=0

https://www.lepetitjournal.net/47-lot-et-garonne/2021/11/15/ledatux-en-ag/
#gsc.tab=0

Recyclage d'ordinateurs :
L'association  a  reçu  certains  ordinateurs,  d'écrans  plats,  d'imprimantes
d'occasion que des particuliers ou entreprises lui ont donnés. 3 ordinateurs
récupérés chez des particuliers 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  pour des particuliers de la commune et
des adhérents.  L'association est  toujours preneuse de ce type d'ordinateurs
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d'occasion.  Nous  souhaitons  que  les  entreprises  et  les  particuliers  du
département nous confient leurs appareils pour les recycler.

Installation de logiciels et  systèmes 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.

Un ordinateur GNU/Linux présente de nombreux avantages sur Windows :

- Gratuit, open source et libre
- 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 certaines versions de Windows  a permis l'installation de 19
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


