
Assemblée Générale INFOTHEMA 2020

Début Assemblée Générale : Lundi 7 décembre 2020 à 8h00

Fin Assemblée Générale :  Lundi 21 décembre 2020 à 18h00

Bilan moral

Saison 2019-2020 / Saison Covid-19 !

La pandémie du Covid-19 a impacté la saison de manière dramatique, nous forçant à
ne pas tenir  de permanences informatiques sur  plusieurs  mois !  Naturellement,  la
situation a provoqué une perte au niveau des adhésions mais fort heureusement la
situation comptable saine permet d’absorber la perte financière. Positivons sur notre
sort et parcourons ensemble la riche actualité INFOTHEMA  de ces douze derniers
mois avec ses 11 événements ! Un record malgré la situation !

1- [INFOTHEMA] Prix de l'innovation numérique 2020 / Département des Côtes
d'Armor

https://www.infothema.fr/forum/index.php/topic,2584.0.html

L'association INFOTHEMA en partenariat avec le Fablab de Lannion a déposé un
dossier  de  candidature pour  la  mise  en  place  d'un  projet  "Capteurs  citoyens"  sur
Bégard. Le principe repose sur la captation par des sondes de la qualité de l'air reliées
avec le réseau LoRa (internet des objets), le tout consultable sur un site Web ouvert à
tous !  Résultat  du  concours :  le  Département  nous  a  soutenu !  En  plus  de  sa
distinction départementale, l’association a reçu une dotation de 2000 Euros pour la
mise en place du projet.

2- Participation à la Fête de la Science 2020 au pôle Phoenix de Pleumeur
Bodou

https://www.infothema.fr/forum/index.php/topic,2556.0.html

https://www.infothema.fr/forum/index.php/topic,2584.0.html
https://www.infothema.fr/forum/index.php/topic,2556.0.html


3- [BEGARD 2020] Participation de l'association INFOTHEMA au forum des
associations

https://www.infothema.fr/forum/index.php/topic,2538.0.html

4- [Crédit Agricole - Les trophées de la vie locale] L'association INFOTHEMA
récompensée !

https://www.infothema.fr/forum/index.php/topic,2172.0.html

5- Participation d'INFOTHEMA au Festival des Libertés Numériques 2020

https://www.infothema.fr/forum/index.php/topic,2161.0.html

6 - Convention d'utilisation entre la MJC de Bégard et l'association INFOTHEMA

https://www.infothema.fr/forum/index.php/topic,2098.0.html

7 - [Journal Ouest-France] Parution article sur INFOTHEMA - Install Party 2019

https://www.infothema.fr/forum/index.php/topic,2072.0.html

8 - [Journal Ouest-France] Parution article sur INFOTHEMA - Install Party 2019

https://www.infothema.fr/forum/index.php/topic,2072.0.html

9 - [Journal de l'Echo de l'Armor et de l'Argoat] Parution article sur
INFOTHEMA

https://www.infothema.fr/forum/index.php/topic,2047.0.html

10 - Participation à la Fête de la Science 2019 au pôle Phoenix de Pleumeur
Bodou

https://www.infothema.fr/forum/index.php/topic,1992.0.html

11- [28 septembre 2019] Stand INFOTHEMA aux "Rencontres de la vie associative"

https://www.infothema.fr/forum/index.php/topic,1987.0.html
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Bilan de la présence Web de l’association :

Nous  poursuivons  notre  présence  sur  les  réseaux  sociaux  traditionnels  et  sur  les
réseaux  décentralisés  respectueux  de  la  vie  privée !  L’association  se  doit  de
communiquer sur Facebook et Twitter pour rencontrer des adhérents potentiels mais
échange de préférence sur des canaux décentralisés de type Mastodon / Diaspora et
Télégram.

Blog de l'association : https://www.infothema.fr

Twitter : https://twitter.com/asso_infothema

Email de l'association infothema : contact@infothema.fr

Compte Mastodon : https://framapiaf.org/@infothema

Diaspora : https://framasphere.org/u/association_infothema

Groupe FaceBook : https://www.facebook.com/groups/309377436095199/?fref=ts

Page Facebook : https://www.facebook.com/Association-infothema-
156204734421085

Synthèse du site https://www.infothema.fr  / La grande surprise de l’année 2020 !

Nombre de visiteurs / Blog : 98.453 visiteurs uniques (Année de référence 2020 au 6
décembre)

Nombre de visiteurs / Forum : 1.456.877 ! 1 million quatre cent cinquante six mille
huit cent soixante dix sept pages vues par 1.127.046 visiteurs uniques !

Source : https://www.infothema.fr/forum/index.php?action=stats

L’hébergeur en l’occurence 02SWITCH nous accueille sans nous envoyer des mails
de bannissement de ses serveurs pour surcharge de son infrastructure ! On le remercie
pour sa compréhension ! ;-)

Le choix de déléguer l’hébergement du site infothema.fr, nous accorde du temps pour
la gestion technique du serveur VPS  https://infothema.net accueillant à proprement
parler les services citoyens de l’association.

(Attention le site est https://infothema.net sans le www devant le nom de domaine)
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Les partenariats saison 2019-2020 :

- Association Debian Facile pour l’établissement de passerelle entre nos 2 structures
(promotion de Debian lors de salons / Présence au bureau de l’association Debian
Facile)

https://www.infothema.fr/forum/index.php/topic,1961.0.html

- Association Ubuntu.fr partenaire du festival des Vieilles Charrues depuis 10 ans !
Un grand merci à l’équipe Ubuntu.fr qui nous fait passer chaque année « sans Covid-
19 » une édition musicale exceptionnelle pleine de privilèges ! :-)

https://www.infothema.fr/forum/index.php/topic,1912.0.html

https://www.infothema.fr/forum/index.php/topic,980.0.html

Ubuntu Webcafé aux festival des Vieilles Charrues 2016 : La Vidéo !

https://youtu.be/zjiwMcre5X4

- Festival des Libertés Numériques 2020

https://www.infothema.fr/forum/index.php/topic,2161.0.html

+  Un  grand  merci  à  la  MJC  de  Bégard  pour  son  accueil  /  Guingamp  Paimpol
Agglomération (GPA) pour ses locations de salles ainsi que les services administratifs
de la ville de Bégard.

https://www.infothema.fr/forum/index.php/topic,2098.0.html

https://www.infothema.fr/forum/index.php/topic,2097.0.html

Un big up au Fablab de Lannion ! Et à tous ceux et celles qui se reconnaîtront dans la 
démarche citoyenne de l’association INFOTHEMA !
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