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== BILAN MORAL ==

Composition du Conseil d'Administration :
•

Henri Boitier

•

Fanch Élie

•

Denis Dordoigne

•

Frédéric Le Saout

•

Alain Gourret

•

Frédéric Léon

•

Eric Talarmain

•

Archipel du libre (représenté par Stéphane Le Bourdon)

•

Ligue de l’enseignement (représenté par Hervé Lestideau)

Poste salarié:
•

Aude Barthélemy (en congé annuel à partir du 01 juillet 2011)

•

Tony Servain (en remplacement à partir du 01 septembre 2011)

L'équipe tech Et tous les autres non
ponctuellement pour notre association.

cités

qui

interviennent

Le conseil d'administration s'est réuni tous les premiers mardi du
mois au local de l'association.
Certains membres du CA passent en semaine pour faire le point sur
les affaires courantes.
Le poste salarié est à 80
(mercredi depuis septembre).

%,

le

jeudi

n'est

pas

travaillé

Local :
Les pourparlers avec les associations Canal Ti Zef et
Maison du Libre, et avec la Ville de Brest ont eu lieu tout
long de l'année. La Ville de Brest laisse envisager
emménagement possible dans des locaux à proximité de la mairie
Quatre Moulins rive gauche à une date indéterminée.

La
au
un
des

A cour terme (printemps 2012), Infini, Canal Ti Zef et La
Maison du Libre devraient emménager et partager un même local à
l'espace associatif de Pen Ar Créac'h.
Association Infini
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Cet espace permettrait aux trois associations de partager un
espace administratif, un espace de rangem ent et un espace
d'accueil et de formations du public et du travail collaboratif.
A
partir
de
ce
déménagement,
Infini
pourra
économiser
mensuellement la somme correspondant à son loyer actuel.
Adhérents :
• 182 adhérents à jour de cotisation 2011
• 41 adhérents particuliers
• plus de 150 associations et collectivités ou établissements
publiques
• plus 500 sites web
• plus de 1500 courriels
• 3 flux radio permanents (Radio U, Fréquence Mutine et Radio
Neptune) et 2 flux temporaires pour les retransmission en
directs
• 619 listes gérées, plus de 10 000 abonnés
30 nouveaux adhérents en 2011 (29 pour l'année 2010)
• Eau et Rivieres de Bretagne (rivieres)
• Ar Vro Bagan (arvrobagan)
• La Nef villeurbanne siège (villeurbanne)
• Amzelam (amzelam)
• Le Gad

Francois (flegad)

• Riou Robert

(rriou)

• Judet Pascal (pjudet)
• Recyclo (recyclo)
• Le fourneau (lefourneau)
• Rogel Christian (chrogel)
• Talarmain Eric (etalarma)
• Libertaterre (libertaterre)
• Marhic

Renaud (rmarhic)

• ASAF (asaf29)
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• Lycee de Kerichen

(kerichen)

• BIJ (pycos)
• Magadur Gwenaelle (gmagadur)
• Masson
• Bonno

Pascale (pmasson)
Miki (mbonno)

• ADESS Cornouaille (adesscornouaille)
• Pierre Chamard (pchamard)
• Hotclub Jazz'Iroise (hcji)
• Florence le Bot (flebot)
• Tiriad (tiriad)
• Les Labos de Babel (labosdebabelbzh) Tibet Solidarité 29
(tibetsolidar29)
• Lestideau Hervé (harlan)
• ADESS Cornouaille (adesscornouaille)
• Pierre Chamard (pchamard)
• Hotclub Jazz'Iroise (hcji)
• Florence le Bot (flebot)
• Tiriad (tiriad)
• Les Labos de Babel (labosdebabelbzh) ALSH Ploudaniel
(alshploudaniel)
• Camille Niccolini (cniccolini)
• La Ferme Traon Bihan (barbouille)
• ADESS Cornouaille (adesscornouaille)
• Pierre Chamard (pchamard)
• Hotclub Jazz'Iroise (hcji)
• Florence le Bot (flebot)
• Tiriad (tiriad)
• Les Labos de Babel (labosdebabelbzh)
Point sur les cotisations libre :
Presque tous les adhérents anciens ou nouveaux choisissent le
montant de cotisation dit « classique » soit 75 € pour les
Association Infini
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structures et 30 € pour les particuliers
Le choix d'une cotisation dite « modérée » est souvent choisie
pour une période d'essai ou une nouvelle adhésion en fin d'année
civile.
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== BILAN D'ACTIVITÉS ==

Intergénér@tions
Intergénér@tions est une action portée et renouvelée chaque
année depuis 2003 par le Dispositif Relais Rive Droite à Brest
pour lequel Infini est partenaire avec la résidence municipale
Louise Le Roux.
Le Public est composé des élèves du Dispositif Relais Rive Droite
(15 à 20 sur l’année), des personnes âgées résidant de manière
permanente à l’EHPAD, résidence municipale Louise Le Roux, ou de
manière temporaire à la résidence municipale Antoine Salaün, des
personnes âgées habitant à domicile dans le quartier de
Recouvrance, adhérents ou non au Club du Landais, dont le siège se
trouve au sein de l’EHPAD Louise LE ROUX.
C’est un travail collaboratif entre les élèves et les personnes
âgées. Les élèves se rendent deux fois par semaine à partir de
décembre -janvier jusque fin juin, sur des séances de 45 minutes,
dans une résidence pour personnes âgées. Infini propose une
formation des élèves et un accompagnement sur l’utilisation
enrichie et réfléchie d’internet en lien avec le socle commun de
connaissances et de compétences (palier 3 et 4 pour certains items
). Les élèves sont amenés prendre la posture de formateur en
préparant les séances de sensibilisation et en animant des
ateliers d’initiation et de formation internet-informatique auprès
du public des personnes âgées à la résidence Louise LE ROUX à
Brest.
Pour l'année scolaire 2010-2011, le projet été suivis par Aude
Barthélemy et repris pour l'année 2011-2012 par Tony Servain.
Arvag

ou la Formation Numérique au Service de la Réinsertion
dans la Cité, de Patients de Santé Mentale
L'actiont "Arvag" est un projet de formation numérique débuté
en 2010, au service de la réinsertion dans la cité, de patients de
santé mentale, en partenariat avec l’association de Psychiatrie Ar
Vag. C’est une action d’éducation populaire, de sensibilisation et
d’initiation, à la culture et aux pratiques des technologies
innovantes et numériques, auprès d’un public en situation
d’exclusion sociale pour des raison de santé.
Un groupe de 4 à 6 adultes est accueilli au local de l’association
Infini pour suivre un atelier formation sur les usages des
multimédias numériques. Le résultat de cet atelier est rendu
public sur le site internet www.uneplacepourchacun.fr
Infini reçoit pour la réalisation de cette action, le soutien de
Association Infini
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la Ville de Brest en répondant à l'Appel à Projet Multimedia
L'action a commencé le 23 novembre 2010 et s'est terminé le 6 juin
2011. Cinq patients ont participé aux ateliers animés par Aude
Barthélemy de l'association Infini, et encadrés par Isabelle
Beujit, soignante. Le projet a commencé par un atelier de 2h30
tous les 15 jours, puis, mi-mars, 1 atelier par semaine au local
de l'association Infini.
Pendant ces séances, le public a pu s'initier au numérique : prise
de photos, retouches, mise en ligne sur des sites de médiathèques
de
fichiers
média
librement
réutilisables
(wiki
commons),
initiation sur les licences, utilisation d' internet (faire une
recherche, utiliser le mail ...).
Le public a su s'inscrire dans un lieu autre que le CATTP, avec
une grande autonomie pour la plupart. Il a pu progressivement
maîtriser la messagerie, la recherche sur le web, utiliser les
services publics en ligne, apprendre à retoucher des images. Une
personne a su retourner seule à l'association pour demander de
l'aide. Tous ont pu s'inscrire dans une dynamique de groupe,
d'échange et d'entraide. La pause de la matinée, (thé café) était
appréciée de tous et nécessaire à leur rythme.
Le niveau informatique étant très inégal au départ, la progression
n'a donc pas été la même pour tous et, à noter, sur les 5
personnes concernés seuls 3 disposent de l'outil informatique à
leur domicile. Pour le bon fonctionnement des ateliers, il a été
nécessaire
de
faire
en
fonction
de
la
pathologie,
des
connaissances de chacun (soit du cas par cas), le passage à 1
atelier par semaine a été essentiel pour la stimulation, le
maintien des acquis et le repérage dans le temps.
En répondant à l'Appel à Projet Multimédia 2012 de la ville de
Brest, le projet est reconduit en 2012 et est animé par Tony
Servain.
Wiki Gens du Voyage
Le projet "WIKI GDV" est de reprendre l'action débutée en 2007
et interrompue en 2010, notamment à cause des travaux de tramway
qui ont perturbés la vie sur le terrain de vie du public concerné.
Les objectifs de ce projet sont : - soutenir les gens du voyage
dans la découverte du multimédia et de l’Internet - favoriser
l’expression
(écrite
ou
orale)
des
gens
du
voyage
par
l’appropriation et le développement du WIKI GDV - co-construire
les pratiques du réseau de partenaires autour du WIKI GDV diffuser l’initiative au niveau départemental, régional et
national.
Les publics sont : - familles accueillies sur le terrain d’accueil
des gens du voyage de Brest (35 emplacements familiaux) Association Infini
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structures partenaires *accueillants les gens du voyage sur la
ville de Brest - structures à l’échelle départementale et
nationale souhaitant développer le Wiki GDV (associations de
voyageurs, structures travaillant auprès des gens du voyage,
FNASAT…)
L'animation est menée par la ou le permanent ainsi que les
bénévoles de l’association Infini accompagnés avec la coordination
du projet social de l’aire d’accueil des gens du voyage (CCAS).
Les partenaires du projet sont : - CCAS - service Gens du voyage MPT du Valy Hir - Collège de Keranroux - Dispositif Relais
Kerbonne - Groupe Scolaire Jacques Prévert - Espace Public
Multimédia de Kerourien - Service Informatique et Multimédia mission Wiki
L'année 2011 a été une année de reprise de contact avec le CCAS
pour une reprise de l'action courant 2012
Autre projet
Les associations Culture et Liberté Finistère (Brest), Petits
Débrouillards de Bretagne (Brest), Maison du Libre (Brest) et le
Centre Social de l'Astérie (Plougastel-Daoulas) ont créé le réseau
« Recycl'ordi » afin de faciliter la récupération d'ordinateurs en
bon état de fonctionnement en créant un guichet unique au Pays de
Brest qui serait chargé de collecter et de redistribuer ces
machines aux membres du réseau, en priorité dans un but social et
solidaire, auprès des publics les plus démunis.
L'association
Infini
réfléchit
aux
modalités
possibles
participation à ce réseau en adéquation avec ses moyens.

de

Mediaspip
MEDIASPIP est un nouveau service proposé aux adhérents
d'Infini. Il s'agit d'une nouvelle plate-forme d’archivage et de
diffusion multimédia en offrant la possibilité de déposer en ligne
d’un façon très simple, des documents multimédia (fichiers vidéo,
audio, image, texte) avec la possibilité de ranger les articles de
manière thématique ainsi que sélectionner certains médias dans le
but de les mettre en avant en page d’accueil du site.
Contrairement aux plate-formes plus célèbres, elle est libre
(développée à partir sur la base du logiciel libre SPIP) et son
hébergement sans publicité garantit un non-usage commercial des
donnée des utilisateurs.
MEDIASPIP est développée depuis 2010 par Arscenic et Quentin
Drouet, avec le soutien de la Ville de Brest et du Conseil
Régional de Bretagne dans le cadre de l’appel à projets multimédia
du Pays de Brest sur une commande préalable du BIJ de Brest.
Depuis 2011, elle est hébergée par les serveurs de l’association
Association Infini
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Infini pour ouvrir les premiers canaux des membres du groupe de
travail en vu de d’expérimentations.
2011 marque la fin des expérimentations pilotes pour que MEDIASPIP
puisse être présenté et proposé publiquement au début de l'année
2012.
Nombre de sites Mediaspip en ligne : 20
• instance d'un testeur
• media.aude.infini.fr
• media.etalarma.infini.fr
• gomedia.infini.fr
• kent1.media.infini.fr
• Association Canal Ty Zef : films.canaltizef.infini.fr
• Bureau Information Jeunesse : bijbrest.infini.fr
• Animation en Bretagne : media.chriswalle.infini.fr
• Association Djibouti Bretagne : mediatheque.djiboutibretagne.infini.fr
• Dispositif Relais Rive Droite : medias.drrivedroite.infini.fr
• Foyer de Jeunes Travailleurs de Kerdigemer : kerdi.infini.fr
• Crèche île aux enfants de Plouarzel :
ileauxenfants.plouarzel.fr
• Association INFINI : media.infini.fr
• Association Maison du Libre : tutolibranet.mdl29.net
• Groupement des Retraités Éducateurs sans Frontières (le GREF)
:mediagref.infini.fr
• Maison Pour Tous Harteloire : mediaspip.mpt-hart.infini.fr
• Commune de Plouarzel : mediaspip.plouarzel.fr
• Association les Petits débrouillards :
mediaspip.ptitdeb.infini.fr
• Association Tiriad : tiriad.infini.fr
• Association Arvag : media.uneplacepourchacun.fr
• Ville de Brest : mediaspip.wiki-brest.net

Association Infini
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Formations
En dehors des accompagnements techniques apportés aux
adhérents de façons ponctuelles et informelles, l'association
Infini a répondu à la demande de prestation par la Ville de Brest
pour deux séances de formation autour de l'utilisation de site web
associatif. Le contenu des séances a été l'acquisition, la
découverte, l'intégration, et la création de site avec le logiciel
SPIP). Il y a eu deux séances (débutants et perfectionnement) les
11 et 18 mai 2011, conduites par Aude Barthélémy.
Deux autres séances de formation autour de la découverte et de
l'utilisation du MEDIASPIP ont eu lieu : le 08 octobre avec la FOL
et le 28 novembre en collaoration avec le BIJ pour la Ville de
Brest. Ces séances étaient conduites par Tony Servain. Suite à
cette dernière, sur huit stagiaires, deux ont demandé une adhésion
pour l'ouverture d'un MEDIASPIP.
PAPI
Le Point d’Accès Public à Internet (PAPI) proposé au local
d’Infini, est composé de 9 postes informatiques équipés de
systèmes d’exploitation et de logiciels libres (Le PAPI s'est vu
équiper de deux nouvelles unités (neuves), d’un scanner et d’une
imprimante noir et blanc. L’accès est tout public, gratuit et sans
limitation de durée dans la limite du temps de présence au local
du salarié-e. L'espace est ouvert sur 3 à 4 après midi par
semaine.
De septembre à décembre 2011 (pas de données pour les mois
précédents de l'année), la fréquentation du PAPI a été de 145
visites avec une moyenne de 36 par mois.
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Perspectives 2012
• Retour de Aude Barthélémy à l'été 2012 au poste salarié.
• Changement de local, aménagement à Pen Ar Créac'h avec les
associations Maison du Libre et Canal ti Zef.
• Reconduite de l'action « Intergénér@tions » à la demande du
Dispositif Relais Rive Droite.
• Reconduite de l'action, « ARVAG » sous la condition d'un avis
favorable à l'appel à projet de la Ville de Brest pour son
financement.
• Reprise d'une permanence au terrain d’accueil de Kervallan
pour rependre et redéfinir le projet « WIKI GDV ».
• Pas d'action dans le projet « Recycl'ordi » sans financement
correspondant.
• Lancement officiel et public de MEDIASPIP, offre de service
supplémentaire pour les adhérents d'Infini
• Reconduite des formations SPIP et MEDIASPIP pour la Ville de
Brest à la demande.
• Reconduite du PAPI (remis en cause par la perte du pignon sur
rue, suite à l'aménagement envisagé à Pen Ar Créac'h).
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== BILAN TECHNIQUE ==

Une dizaine de personnes ont participé à l'activité tech et mitech pendant l'année et apporté des réponses régulières aux
problèmes techniques posées par les adhérents
Quelques incidents techniques :
• problèmes d'envois de mails vers yahoo et wanadoo en
début d'année, puis vers free en mars/avril
• perte de connexion régulière des sites web en début
d'année, solution palliative en février (il ne restait
plus que des micro-coupures) puis résolution définitive
en août
• multiples problèmes avec les statistiques toute l'année
• problèmes d'espace disque : solution trouvée en août mais
celle-ci a provoqué des lenteurs du service web jusqu'en
fin d'année ; la surveillance supplémentaire des sites
hébergés pendant cette periode ont permis de trouver des
sites spammés ou avec de légers problèmes techniques
• migration de notre fournisseur d'accès (octobre), puis
défaillances de celui-ci (novembre et décembre)
• coupure de courant (décembre)
Projets aboutis
• nouveau service mediaspip
• refonte du service FTP (février à août)
• refonte du service DNS (janvier à mai)
• refonte du service email (mars à août)
• déménagement des webradios (mai et juin)
• sécurisation des mots de passe (février à septembre)
• modification des accès tech (août à octobre)
• nouvelles statistiques (à une nouvelle adresse)
Rencontres tech
4 WE de réunion technique pour travailler sur la nouvelle
plateforme.
Association Infini
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• fin février : Travaux sur la nouvelle plate-forme
• début mai : Retour du firewall sur l'ancienne machine
dédiée au firewall et réinstallation de stiff
• début août : Réinstallation complète de Drennec
• mi-novembre : Sympa 6, discussion du choix du
gestionnaire de l'adhérent et changement de plage réseau
Retour sur les perspectives de la précédente AG
• migration des premiers sites sur la nouvelle plateforme :
la préparation de la nouvelle plate-forme n'est pas
complète encore
• amélioration de l'antispam : refonte du service et
abonnement à un service anti-spam (250$/an)
• passage à sympa 6 : installation de sympa 6 en 2011,
ouverture du service prévue en avril 2012
• Interface de gestion de l'adhérent ( AlternC )
vieillissante ( 2006 ). Il est important de la mettre à
jour. Nous n'avons pas décidé définitivement du choix de
la nouvelle interface sur la nouvelle plateforme.
Quelques complications perdurent (AlternC version
sécurisée, VHFFS, iMSCP). Point bloquant pour la
migration sur la nouvelle plateforme.
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Perspectives 2012
• résolution des problèmes de (prévu en janvier)
• mise en place de sympa 6 (prévu en avril)
• refonte de la sauvegarde (presque terminé)
• filtrage des spams en français
• renouvellement / remise en état des équipements du PAPI
• renouvellement / remise en état des serveurs
• amélioration de la documentation technique
• sécurisation électrique
• nouveau webmail (en test depuis octobre)
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== BILAN FINANCIER ==

Compte de résultats au 31/12/2011

6 CHARGES
60 Achats

606100
606300
606800
614100
615000
616000
622600
625000
626100
626200
626300
626500
627000
635100
641100
645100
645200
645300
645400
645800
647000
654000
658600
671000

électricité
fournitures
alimentation (local)

740000
756200
758000
761000
770000

1 018,53 €

4 481,87 €

61 Services extérieurs
loyer
entretien
assurances

62 Autres services extérieurs
honoraires
missions
frais postaux
telephone
adsl
lignes spec.
banque

63 Impôts et taxes

3 076,93 €

702,44 €

impots

64 Charges de Personnel
salaire
Sécurité sociale
mutuelle prévoyance
ret. compl
assurance chômage
cotiz formation
autres charges sociales

65 Charges de gestion courante
pertes
cotisations autres assos

67 Charges exceptionnelles
exceptionnelles

7 PRODUITS
706000

27 865,68 €

34 756,17 €

prestations
subventions
adh heberg
divers de gestion courante
intérêts
exceptionnel

Résultat : 6 890,49 €

17 806,84 €

181,17 €
597,90 €

34 868,05 €
919,51 €

462,58 €
535,11 €
20,84 €

4 453,65 €

4 068,72 €
126,56 €
286,59 €

2 878,01 €

103,50 €
52,16 €
3,10 €
243,08 €
178,13 €
2 494,27 €
2,69 €

654,99 €

702,44 €

25 831,21 €

10 464,18 €
5 258,46 €
92,22 €
1 627,16 €
298,02 €
66,80 €

130,68 €
41,17 €
140,00 €
597,90 €

34 364,75 €
2 458,19 €
22 150,00 €
9 289,29 €
0,18 €
351,71 €
506,80 €

2 463,08 €
21 700,00 €
9 918,40 €
220,21 €
63,06 €

Résultat : - 503,30 €
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Bilan au 31/12/2011

Actifs (avoirs)

IMMOBILISATIONS
TIERS A RECEVOIR

COMPTES

Total des actifs

609,80 €
cautions

609,80 €
3 062,45 €

fournisseurs débiteurs
adhérents
produits constatés d'avance

36,04 €
3 089,12 €
-62,71 €
31 233,85 €

banque CA
livret CA
caisse

2 614,17 €
28 600,98 €
18,70 €

34 906,10 €

Dettes

TIERS A PAYER
fournisseurs
edf
lanestel
gandi
ligue/FOL29
aude
urssaf
prévadiès
ugrr
Pôle Emploi
Uniformation
etat
Charges constatées d'avance

131,93 €
-410,16 €
191,36 €
43,10 €
25,60 €
-305,25 €
1 369,76 €
25,86 €
458,40 €
-1,29 €
298,02 €
81,60 €
-19,96 €

1 888,97 €

Total des dettes

Capitaux propres
CAPITAL

Total capitaux propres

réserves statutaires
résultat
subventions (initiales)
Fonds dédiés

886,53 €
6 890,49 €
22 105,11 €
3 135,00 €

Total du Passif (dettes et capitaux propres)

33 017,13 €

34 906,10 €
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Éléments de prévisionnel 2012 (à équilibrer!)

6 CHARGES
60 Achats

606100
606300
606800
614100
615000
616000
622600
625000
626100
626200
626300
626500
627000
635100

36 509,78 €

électricité
fournitures
alimentation (local)

61 Services extérieurs

4 481,87 €

62 Autres services extérieurs

3 870,50 €

loyer
entretien
assurances

honoraires
missions
frais postaux
telephone
adsl
lignes spec.
banque

17x12
270x12

2 435,00 €

63 Impôts et taxes

impots
impots sur les sociétés

64 Charges de Personnel
641100
645100
645200
645300
645800
647000
658600
671000

salaire
Sécurité sociale + cômage
mutuelle prévoyance
ret. compl
cotiz formation
autres charges sociales

740000
756200
761000
770000

24 092,41 €
990*7+1080*1,2*6
(226+446-218)*7+(245+478-155)*6
4,36*2*7+4,72*2*6
(61,5+92,26)*7+(67+100)*6
36,13*7+25,25*6

65 Autres charges de gestion courante
cotisations autres assos

67 Charges exceptionnelles
exceptionnelles

7 PRODUITS
706000

1 430,00 €

prestations
subventions
adh heberg
intérêts
exceptionnel

34 350,00 €

200,00 €
0

900,00 €
500,00 €
30,00 €
4 068,72 €
126,56 €
286,59 €
103,50 € FOL
50,00 €
20,00 €
250,00 €
204,00 € Numericable
3 240,00 € Lanestel 3Mbps
3,00 €
710,00 €
1 725,00 €
Tony : 6mois+1 (prime)

### Aude : 6 mois tps plein
6 586,00 €
117,68 €
2 078,32 €
404,41 €
200,00 € STI
200,00 € APRIL, FOL, CNEA

2 450,00 € MAIA, Intergénérations
###
9 500,00 €
250,00 €
0,00 € Cotisations 2011
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== APPROBATION DES BILANS ==
•

Nombre de votant : 25

•

vote contre : 0

•

abstention : 0

•

vote pour : 25

== ÉLECTION DU CONSEIL COLLÉGIAL ==
Sont en
change.

italique

les

nouveaux

•

Henri Boitier

•

Fanch Élie

•

Denis Dordoigne

•

Stéphane Le Bourdon

•

Hervé Lestideau

•

Alain Gourret

•

Frédéric Léon

•

Eric Talarmain

•

Gérard Savary

•

Ligue de l’enseignement

membres

ou

ceux

dont

le
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statut

