Compte-rendu Assemblée Générale pour l’année
2020 du CNLL du 16 avril 2021 à 11h
L’Assemblée générale du CNLL pour l’année 2020 s’est tenue le 16 avril 2021 à 11h, en
distanciel. 22 personnes étaient présentes.

Ordre du jour
- 11h00 - 11h45: Assemblée ouverte
. Rapport moral et financier
. Présentation rapide de l'étude
. Plan d'action et discussion
- 11h45 - 12h00: Assemblée réservée
. Approbation des comptes, du rapport moral, du budget prévisionnel
. Elections des représentants du collège entreprises au CA

Présentation du rapport moral
Bilan des actions et réalisations
Mises à jour et évolutions du site web (ajout de l'annuaire, inscription newsletter, etc).
Nouveaux partenariats
. Oxyno (financement R&D, montage de projets, ...)
. Linuxjob.fr (tarifs privilégiés pour la publication d'offres d'emplois)
Newsletter
Envoyée aux membres des différents clusters (envoyée à environ 160 destinataires, liste
mise a jour progressivement).

Think-Tank
- Contribution au mémorandum "Covid-19 - Pour du libre et de l'open en conscience"
- Réponse à l'appel de France Stratégie "pour un après soutenable"
Actions lobbying
. Mission Bothorel (participation aux interviews préparatoires, action presse)
. Health Data Hub (diverses actions et articles)
. Contribution au volet logiciel libre de la mission LABEL
- Europe
. Avancement mise en place APELL (présentation a l'évènement Pre-FOSDEM en février,
rédaction et signature des status, etc).
. Suivi nouvelle stratégie open source de l’Europe (octobre)
- Presse
21 articles de presse mentionnant le CNLL (cf. revue de presse)
Dossier IT4Business (publié début 2021)
- Evenements
. Evènement Pre-fosdem de l'OFE : EU Open Source Policy Meeting - février 2020,
Bruxelles
. Journées du logiciel libre - avril 2020, Lyon
. Sophia Conf - juin 2020 (virtuel)
. Cycles d'ateliers "Open Source Business Lab" avec Systematic
. Participation au jury du Label Territoire Numérique Libre - Novembre 2020
. Rappel sur les acteurs du libre (un an après, que sont-ils devenus? )- décembre 2020

Actions en cours
- Enquête sur l'état de l'offre open source, avec une dimension souveraineté numérique +
éthique + régionale (résultats disponibles en février 2021)
- Mission Bothorel (suivi)
- Groupements pour les réponses aux appels d'offres (suivi des appels en cours)
- Partenariat sur les matériels: contact pris avec Lenovo et Dell
- Annuaire des entreprises (mises a jour régulières)

Nouveaux axes à développer
- Liens avec les universités et monde académique
- Lancement et montée en charge APELL
- Annuaire (à promouvoir et exploiter davantage)
-…

Présentation du rapport financier

Discussions
- Le rapport moral et le rapport financier sont adoptés à l'unanimité.
- Le budget prévisionnel 2021 est adopté à l'unanimité.
- Les grands axes d'actions pour 2021 présentés succinctement pendant l'AG sont
adoptés à l'unanimité, charge au CA de préparer un plan plus détaillé.
- Le nombre de représentants faisant partie du collège "entreprise" est discuté, en
gardant à l'esprit le principe "70% des droits de vote pour les clusters, 30% pour les
représentants des adhérents directs" exprimé dans les Statuts. Les modalités

exactes de la façon de pondérer les votes pour respecter ce principe seront
discutées en CA et ajoutées au Réglement Intérieur.
- Les répresentants des entreprises présents à l’AG votent pour élire les quatres
candidats au collège “entreprise”. Sont donc intégrés dans ce collège: Abilian
(Stéfane Fermigier), Alter Way (Philippe Montarges), Nexedi (Jean-Paul Smets) et
Worteks (Clément Oudot) sont élus pour un an au moins.

