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Chère adhérente, cher adhérent,

L'année 2005 a permis la création de l'association.
Nous avons consacré du temps à la mise en place de tous les aspects réglementaires et officiels, tels que
les statuts, la déclaration en préfecture, la mise en place des documents internes à la gestion de
l'association (les registres), etc.
Nous avons également poursuivi l'oeuvre de la communauté en participant à différentes manifestations
axées autour des logiciels libres : Salon Solutions Linux, RMLL.
Nous avons innové en participant à des manifestations dont l'objet n'est pas forcément le libre, comme
par exemple le Congrès Nationnal Annuel Microtel, ou nous avons présenté l'association ainsi que les
différents PDA sous GNU/Linux.
Une ombre au tableau toutefois, nous n'avons pu reconduire la participation aux JDLL, faute de
participants.
Un autre axe majeur de préocupation à été la fermeture inatendue du site internet ZaurusFR, suite à la
perte de notre hébergement. Nous avons du faire face à ce problème et trouver une autre solution
d'hébergement gratuite. Après plusieurs essais, nous avons contacté la société Jexiste qui à
généreusement accepté de nous proposer un hébergement gratuit pour cinq ans. Cet proposition est
renouvelable sur simple demande de notre part.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé activement à la mise en place de l'association
en y consacrant beaucoup de temps, et parfois même d'argent.
L'année 2006 sera la première année de fonctionnement réel de l'association. Nous devons mettre en
place des projets, nous faire connaître auprès du public, participer à de plus en plus d'evennements,
mais aussi chercher des moyens financiers supplémentaires et des partenariats. Cela nous permettra
d'aller de l'avant et de pouvoir faire l'acquisition de matériels propres à l'association que nous pourrons
présenter à chaque manifestation.
Nous devons développer le nouveau site internet. Notre souhait étant qu'il devienne le site de référence
pour tous les utilisateurs francophones de PDA, SmartPhones, etc. sous GNU/Linux et autres systèmes
libres.
L'association est ce que chacun d'entre nous décidera qu'elle soit. Elle ne peut fonctionner qu'avec notre
participation à tous et repose sur notre bonne volonté et notre disponibilité.
Je compte sur une participation dynamique de chaque membre de l'association pour que nous
progressions ensemble. Les besoins immédiats sont bien sûr l'alimentation du wiki et la vie du forum,
mais nous devons mettre en place des projets associatifs, être présents sur de nouvelles manifestations
ou encore organiser des regroupements à travers la France. Chaque membre peut participer, quelque
soit son niveau technique.

Cordialement,
François Lecluse
Président Fondateur
Association ZaurusFR
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