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1  Présentation de l'Association
COAGUL est une association loi 1901 depuis 2001.
L’association a pour objet :
La promotion directe ou indirecte des logiciels libres, des logiciels « open source », des
standards ouverts et du système d’exploitation GNU/Linux en particulier.
La fédération des utilisateurs de logiciels libres et/ou « open source » et du système
d’exploitation GNU/Linux, résidants en Côted’Or, à des fins d’entraide et de mise en commun
des connaissances ou des productions quel qu’en soit le support.
La participation active à des projets ou manifestations s’inscrivant dans le cadre de
l’informatique libre.
La protection et la défense de la propriété intellectuelle de ses adhérents lorsque ceuxci sont
les auteurs de logiciels ou de documentations protégés par une licence d’utilisation libre, etc.
La mise en oeuvre d’une informatique sociale par la récupération ou le rachat à faible coût de
matériels d’occasion, l’installation sur ces derniers de logiciels libres, et le don ou la mise à
disposition (sous conditions) de ces postes à des personnes ou associations ne disposant pas
des ressources suffisantes pour s’équiper.

COAGUL en 2005, c'est :
Une vingtaine de personnes qui se réunissent
chaque mardi autour de leur passion pour
les Logiciels Libres.
C'est également neuf portes ouvertes
et vingt quatre ateliers.

2  Définition du Logiciel Libre
L'expression « Logiciel Libre » fait référence à la liberté pour tous (simples utilisateurs ou
développeurs) d'exécuter, de copier, de distribuer, d'étudier, de modifier et d'améliorer le logiciel. Plus
précisément, elle fait référence à quatre libertés pour un individu ayant acquis une version du logiciel,
définies par la licence de ce logiciel :
La liberté d'exécuter le programme, pour tous les usages (liberté 0) ;
La liberté d'étudier le fonctionnement du programme et de l'adapter à ses besoins (liberté 1) ;
pour cela, l'accès au code source est nécessaire ;
La liberté de redistribuer des copies, donc d'aider son voisin, (liberté 2) ;
La liberté d'améliorer le programme et de publier ses améliorations, pour en faire profiter toute
la communauté (liberté 3) ; pour cela, l'accès au code source est nécessaire.
Source: Wikipedia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_libre
Comparatif logiciel libre / recette de cuisine :
Cuisine Propriétaire
La recette permet la fabrication d'un plat.
Le plat cuisiné est directement consommable.
Les cuisiniers ne publient pas les recettes de leurs plats. Il
est difficile de retrouver la recette à partir d'un plat et donc
impossible de l'améliorer.

Logiciel Propriétaire
Le code source permet la fabrication d'un programme
exécutable.
Le programme exécutable est directement utilisable.
Les éditeurs de logiciels propriétaires ne publient pas le
code source de leurs produits. Il est difficile de retrouver le code
source à partir d'un programme exécutable et donc impossible
de l'améliorer.

Cuisine Libre

Logiciel Libre

Le cuisinier diffuse la recette de son plat (mais elle reste sa

Le programmeur diffuse le code source de son logiciel (mais il

propriété intellectuelle).

reste sa propriété intellectuelle).

Chacun a le droit d'améliorer la recette du plat et tout le monde Chacun a le droit d'améliorer le code source du logiciel et tout
profite des améliorations apportées (y compris le cuisinier

le monde profite des améliorations apportées (y compris le

original).

programmeur original).

J'ai le droit de commercialiser le plat amélioré mais j'ai

J'ai le droit de commercialiser le programme exécutable

l'obligation de fournir la nouvelle recette, ce qui garantit une

amélioré mais j'ai l'obligation de fournir le nouveau code source

amélioration constante du plat.

ce qui garantit une amélioration constante du produit.

3  Organisation de nos réunions
Les réunions se tiennent tous les mardis à 20H dans la salle de la mairie de Chevigny SaintSauveur.
Elles sont organisées de cette façon :
Le premier mardi de chaque mois est consacré à une soirée porteouverte avec un thème /
atelier orienté Grand Public (Montage Vidéo, Gimp, OpenOffice.org,..)
Le dernier mardi de chaque mois est consacré à l’avancement des projets de Coagul avec en
deuxième partie de soirée un atelier.
Les autres mardis sont consacrés à des ateliers qui commencent à 20H30.

3.1  Exemples de sujet d'atelier en 2005
Configurer son parefeu.
Montage vidéo sous Linux avec Kino.
Compromission d’un système Gnu/Linux.
Création de scripts autoconf et automake.
Présentation détaillée des Squelettes SPIP du site web de Coagul.
Analyse du réseau.
Présentation de Gimp (Création et retouches d’images)
Pilotage d’appareils électriques (cafetière ou insoleuse photo) par le port parallèle
Prise en main de la suite bureautique OpenOffice.org
Base de données Sqlite et utilisation avec OpenOffice.org
Généralités sur l’utilisation de la ligne de commande
Être capable de configurer son parefeu
Scanner des documents et reconnaissance des caractères sous Linux
Configuration avancée de postfix
Et bien d'autres ...

4  Manifestations organisées par Coagul en 2005
4.1  Libre en Fête du jeudi 17 au samedi 19 mars 2005
Pour cet événement nous avons organisé trois manifestations :
Exposition de photographies sous licence Creative Common à l'Underground Gallery.
Cafédébat ayant pour thème « les logiciels libres sontils viables ? »
Démonstration et installation de logiciels libres

4.2  Journée Logiciel Libre et Éducation à Dijon le 14 mai 2005
Une journée d'information autour de conférences et de démonstrations avec de nombreux ateliers
dédiés au monde de l'enseignement.
Nous avons rassemblé pour cette journée quelques uns des plus grands acteurs du logiciel libre dans
ce domaine venus de Bordeaux ou encore de Paris.

4.3  Rencontres Mondiales du Logiciel Libre à Dijon du 5 au 9 juillet 2005
Les R.M.L.L, avec plus de mille personnes, sont devenues le plus grand rassemblement de la
communauté du logiciel libre au monde. Cette année, nous avons eu l'honneur de les organiser à
Dijon.
L’objectif des R.M.L.L. est d’offrir un lieu de rencontre unique, localisé dans le temps, au plus grand
nombre de participants possible. Cette manifestation permet la mise en commun des informations et
la fédération des énergies autour de projets de logiciels libres de grande envergure. Elle est ouverte à
toute personne désirant contribuer à l’essor du logiciel libre : chefs de projets, développeurs,
traducteurs, utilisateurs avertis, etc, mais aussi à toute personne désireuse de connaître les logiciels
libres.

4.4  Débat contre le projet de loi DADVSI le 14 décembre 2005
Pendant cette soirée, nous avons informé sur les dangers que représentele projet de loi sur les Droits
d'Auteurs et Droits Voisins dans la Société de l'Information (DADVSI) à l'encontre des logiciels libres.
Nous avons ensuite échanger nos points de vue avec les personnes présente au débat.

5  Manifestations auxquelles Coagul a participé en 2005
5.1  Solutions Linux CNIT Paris la Défense du 4 au 6 février
Le salon Solution Linux est le plus grand rassemblement professionnel français autour du
logiciel libre avec plusieurs milliers de visiteurs sur une semaine.
Coagul a participé au stand de l'association APRIL pour débuter la communication sur les Rencontres
Mondiales du Logiciel Libre.
Nous avons rencontré à cette occasion beaucoup d'autres associations comme la nôtre.

5.2  Forum Social Local de Attac 21 du 2 avril
Nous avons tenu un stand d'information et de démonstration autour de quelques ordinateurs sous
GNU/Linux.
Nous avons constaté lors de cette journée de promotion que les personnes présentes étaient souvent
très sensibles à notre approche de l'informatique.

5.3  Waka Festival à Villaine en Duesmois (21450) 20 et 21 août
Tenir un stand d'information sur les logiciels libres dans un festival de soutien au Burkina Faso peut
paraître une idée farfelue mais nous y avons fait de très intéressantes rencontres.
A cette occasion, nous avons vendu à prix libre des distributions Linux Ubuntu, venues d'Afrique du
Sud. Les bénéfices ont été reversés à l'association du festival.

5.4  Forum informatique de Tonnerre (89) 8 octobre 2005
Organisée par le club informatique de Tronchoy, cette manifestation a rassemblé dans la salle
polyvalente différents acteurs locaux. Parmi ceuxci, nous pouvons compter Ethiqa, une société
spécialisée dans les logiciels libres. Sur le stand logiciels libres, nous étions cinq personnes
disponibles pour parler avec le public.

5.5  Grand Dej' des associations de Dijon 24 et 25 septembre
Le Gand Dej' est une manifestation de présentation des associations de Dijon organisée par la ville.
Nous avons présenté nos activités et répondu à de multiples questions sur les Logiciels Libres.

6  Implications et partenariats
Les Logiciels Libres sont représentés par beaucoup d'autres associations comme la nôtre un peu
partout en France.
Toutes ces associations s'impliquent dans une dynamique nationale et internationale, autour de
projets communs.
Coagul s'implique donc dans les associations, collectifs et projets suivants :

6.1  APRIL :
Association pour la Promotion et la Recherche en Informatique Libre : www.april.org
APRIL est basée à Paris. Cette association est d'envergure nationale et a pour objet d'engager toute
action susceptible d'assurer la promotion, le développement, la recherche et la démocratisation de
l'informatique libre.

COAGUL en est membre à titre moral et soutient globalement ses
actions.

6.2  BOURGUINUX :
www.bourguinux.org
Bourguinux est un collectif bourguignon créé dans le but de promouvoir les logiciels libres et les
standards ouverts.
Regroupant 8 associations et collectifs ainsi que des utilisateurs épars.

COAGUL a participé à sa création
et s'y implique activement.

6.3  Les Rencontres Mondiales du Logiciel Libre
Manifestation déjà évoquée dans ce dossier, COAGUL étant organisateur de l'édition 2005 s'implique
maintenant dans les autres éditions.
Nous sommes de fait dans le Comité de Sélection pour une durée de trois ans.

6.4  Interlug :
Réunion des associations françaises d'utilisateurs de Logiciels Libres : www.interlugfr.org
INTERLUG est un moyen de fédération des associations du logiciel libre au niveau national.

COAGUL en fait partie et s'implique à travers le site web et la liste
de discussion.

7  Projets futurs
7.1  Organisation de conférences
Nous prévoyons d'organiser des conférences d'information et de vulgarisation à destination du
Grand Public et un cycle de conférences techniques à destination des Professionnels.
Les sujets abordés pourront être « les licences libres et leurs implications », « Utilisation de Logiciels
Libres en entreprise » ou encore « modèle économique et logiciels libres ».

7.2  Informatique sociale
Dès que nous disposerons de locaux, nous voulons mettre en avant le volet « Informatique
sociale » de nos statuts.
A savoir la récupération de matériel informatique d'occasion pour le remettre en état et le confier à des
personnes ou des associations qui en auraient le besoin.
La mise en place d'ateliers fixes d'informatique dans des structures à but social est déjà en cours de
réalisation.

7.3  Installation partie
Nous voulons mettre en place des journée gratuite d'installation de GNU/Linux, ou de logiciels
libres sous Windows, sur les ordinateurs de particulier.

7.4  Rencontre Bourguignonne des utilisateurs de Logiciel Libre
Rassemblement des utilisateurs de Logiciels Libres de bourgogne durant deux journées, avec une
partie autour d'ateliers, et une partie Grand Public.

7.5  Diversifier le niveau technique de nos ateliers
Nous devrions proposer autant d'ateliers « haut niveau » que d'ateliers Grand Public.

7.6  Ouverture vers le monde de l'entreprise
Notre association souhaite intervenir auprès des milieux professionnels en qualité de conseil.
L'aide aux choix technologiques et à la migration de postes client ou serveur seront proposés.

7.7  Établir de nouveaux partenariats
Des collaborations étroites sont à envisager avec des médiathèques, des bibliothèques, des MJC
ou des Centres Culturels.
COAGUL reste également ouvert à toutes propositions.

