
Compte-rendu de l'Assemblée Générale de KohaLa 2008-2009

Liste des présents :
Personnes Physiques: Guillaume Hatt, Philippe Marchesi.
Personnes Morales représentées : BULAC,Observatoire de Paris, SCD Lyon 2, SCD Lyon3, Bibliothèque 
de Mines ParisTech,  IEP Lyon, BU Université de la Rochelle, SCD Université de Savoie, BibLibre, 
Personnes Morales absentes ayant donné leurs pouvoirs : SCD Université de Polynésie française, 
Médiathèque Intercommunale Ouest Provence, Centre de documention de l'Ecole des Mines de Nantes

Rapport moral
Mme Francine Masson, ouvre la 2e AG de l’association Kohala et présente son rapport moral. (voir 
annexe 1)

Vote du rapport moral 
Aucune question n’est posée. 

Vote contre = 0
Abstention = 0

Le rapport moral est adopté à l'unanimité

Bilan financier 2008
Mme Sylvia Bozan présente le rapport financier de l'association. (voir annexe 2)

Vote du bilan financier
Aucune question n’est posée. 

Vote contre = 0
Abstention = 0

Le bilan financier est adopté à l'unanimité

Proclamation des résultats des élections du CA :
9 candidats se présentaient pour pourvoir un minimum de 5 postes.
26 bulletins de votes ont été reçus à temps, c'est à dire au plus tard le lundi 26 janvier (les collectivités 
ont 2 voix chacune). 

Aucun bulletin nul, 
Aucun bulletin blanc. 

Tous les candidats qui se sont présentés sont élus. 

Parmi ces candidats, quatre personnes sont excusées aujourd’hui. Il s’agit de Catherine Bonin, Paul 
Poulain, Jérôme Pouchol et MJRay. 

Nouveau CA :
BONIN Catherine, bibliothécaire, chargée de projet réinformatisation, SCD Lyon3 
BOZAN Sylvia, ingénieure de recherche, responsable de ressources documentaires Bibliothèque SHS 
Descartes/CNRS 
HATT Guillaume, bibliothécaire, Ecole des Chartes 
MAXIT Gisèle, responsable informatique documentaire, SCD Savoie 
NALON Pascale, bibliothécaire, Mines ParisTech 
POUCHOL Jérôme, chef de projet Koha et responsable PolDoc, Médiathèque Ouest-Provence 
POULAIN Paul, informaticien, BibLibre 
RAY M.J., webmaster, Turo Technology LLP 
VAQUE Tiphaine, chef du pôle informatique, BIULO-BULAC



Tenue d’un CA après l’AG pour la désignation du bureau directeur et le lancement des premières actions.

Les cotisations
Mme F. Masson propose de ne pas modifier la cotisation en 2009 : pour rappel 20 € pour les personnes 
physiques et 200 € pour les personnes morales.

Vote contre = 0
Abstention = 0

Décision adoptée à l'unanimité

Modifications du règlement intérieur
Les personnes morales ont des représentants pouvant être élus au CA. Si l’un des représentants d’une 
personne morale ne peut plus faire partie du CA en raison d'un changement d’affectation, la personne 
morale nomme un remplaçant jusqu'aux élections suivantes.

La durée de validité d'une cotisation : modification de l’article sur le règlement intérieur
Ceux qui paieront leur cotisation dans le dernier trimestre de l'année verront leur cotisation valable pour 
l'année à venir.
Peuvent voter à l'AG tous ceux qui ont payé une cotisation au 1er janvier de l'année précédente. les AG 
devront avoir lieu au 1er trimestre de l'année civile en cours

Vote contre = 0
Abstention = 0

Décision adoptée à l'unanimité

Perspectives d’avenir pour Koha :

Diversification :
Une BDP serait intéressée par l'utilisation de Koha. cela pourrait diversifier l'usage et permettre à Koha 
de mieux irriguer la lecture publique (en plus du SAN Ouest Provence).
Le réseau des petites bibliothèques a des soucis d'informatisation. Les propositions sont assez lourdes 
actuellement. Le rôle de KohaLa pourrait être de favoriser une version libre pouvant être installée en « 1 
clic ».De type Live cd (tamil propose cela). environnement Koha sur clé usb. 
Linux pose problème pour cette installation, car il y a des tas de distributions différentes
Francine Masson propose qu'on réfléchisse à la possibilité de monter un dossier de demande de 
subvention dans ce cadre(pour petites bibliothèques et bibliothèques de pays en voie de 
développement). dans le cadre du 9e plan européen éducation et culture.
Mme Masson rappelle qu’il n'est pas dans nos compétences de diffuser Koha. 

Projets de KohaLa pour 2009 :

Collaboration :
KohaLa co-organisera avec la MIOP (médiathèque Intercommunale Ouest Provence) un symposium sur 
Koha et les logiciels libres au dernier trimestre 2009.
Des membres de l'association participeront à cette journée.
Affiliation :
Le CA propose que KohaLa adhère à la FULBI (Fédération des Utilisateurs de Logiciels de Bibliothèque), 
afin de faire entendre notre voix.
D'autres adhésions à des associations fédératives sont envisageables.

International :
Représentation à la conférence Koha au Texas en avril : nous mandatons Biblibre pour représenter 
KohaLa à cette conférence (il est important que nous soyons présents à ce niveau international). Il est 



demandé à Paul Poulain d'intervenir pour (re)présenter l’association. 
Le budget ne le permettant pas encore, il n’est pas prévu de financer ce déplacement sauf si une action 
spécifique de communication est menée (impression d'un flyer ou autre).

Site Web :
La page internet de l’association a été créée (site koha-fr.org géré sous Drupal, réalisé par Nicolas Morin 
et hébergé par BibLibre). Ce site fournit les informations de base sur l’association. L’ouverture d'un forum 
est prévue.
Hébergement du site web (chez un hébergeur privé). De l’avis général,  il serait en effet préférable que 
l'hébergement du site de l’association soit indépendant des adhérents de l'association.

Divers 
Suite à une intervention dans la salle, sur l’opportunité de rédiger un cahier des charges commun, il est 
proposé qu’afin d’aider les établissements dans l’élaboration de leur cahier des charges, des membres 
de KohaLa pourraient se porter volontaires pour rédiger des spécificités inhérentes aux logiciels libres.

Sur la question de la mise à disposition différée de la moulinette Sudoc financée par Aix Marseille, il est 
prévu de demander aux adhérents de donner leur avis via une enquête qui va être lancée.
Une intervention auprès de BibLibre et d’Aix-Marseille sur cette question pourra faire l’objet d’une 
demande.

En 2009, l’association va essayer de mettre en place des actions de formation en direction des 
administrateurs Koha  telles que des formations mysql appliqué à Koha par exemple.

Dépenses et recettes prévues en 2009 :

Frais de déplacement de  membres du CA, frais de représentation : comme prévu dans les statuts.

On essaiera de trouver des subventions (Ville de Paris, Région IDF…).

l'AG est close vers 16h30.

La Présidente de séance: La secrétaire de séance :        La présidente de l'association
            Francine Masson                        Sylvia Bozan Pascale Nalon  



Annexe 1

Rapport moral de la présidente, Francine Masson

L’année 2008 n’a pas été très productive pour l’association. Mme Masson a quitté ses fonctions à l'Ecole 
nationale supérieure des Mines de Paris (ENSMP) ainsi que le monde des bibliothèques. 
Il n'y a pas eu d'élections nouvelles en 2008. 1 seule réunion du CA s’est tenue.
Le travail effectué par Mme Pascale Nalon (secrétaire) et Mme Sylvia Bozan (trésorière) a permis à 
l’association de se maintenir. La personne qui occupe actuellement les anciennes fonctions de Mme 
Masson à l’ENSMP a mis un peu de temps à permettre aux deux personnes de poursuivre leur actions 
pour Kohala, mais son accord est désormais donné.

Au moment de la création de l’association, il était envisagé d’initier des développements utiles à la 
communauté comme par exemple de favoriser la création d une l'interface Sudoc. Ceci n’est plus 
d’actualité désormais puisque les établissements qui passent sous Koha prennent en charge les 
nouveaux développements (la fonctionnalité Sudoc a été prise en charge par Aix-Marseille). 
Désormais, le rôle prioritaire de KohaLa sera de vérifier le respect de ces principes dans les cahiers des 
charges d’informatisation établis entre les établissements et les prestataires. 
Pour mémoire, Mme masson rappelle les principes qui ont présidés à la création de l'association :
➢ être les garants de la politique de libre
➢ les développements faits doivent être à la disposition de la communauté sans restriction

Au cours de l’année écoulée des membres de l’association ont assisté à diverses réunions sur le logiciel 
libre, fait des présentations.



Annexe 2

Rapport financier présenté par la trésorière Sylvia Bozan

BILAN ACTIF au 31/12/2008 (en Euros)

Bilan Au31/12/2008

Disponibilité

CREDIT COOPERATIF 1839

TOTAL 1839

COMPTE DE RESULTAT au 31/12/2008 (en Euros)

COMPTE DE RESULTAT Au 31/12/2008

PRODUITS  

Cotisations personnes physiques  60 euros

Cotisation personnes morales  1800 euros

CHARGES D'EXPLOITATION

Autres achats et charges externes

Fournitures administratives

Location de salle

Location matériel, photocopieur

Location immobilière

Maintenance

Assurance

Imprimerie, annonces, pub …

Missions liées aux activités

Téléphone, Internet

Affranchissement

Frais bancaires 21 euros

 

Frais de personnel

Salaires et traitements

Charges sociales

Dotations aux amortissements

TOTAL DES PRODUITS 1860

TOTAL DES CHARGES 21

RESULTAT 1839 euros

Comptes 2008

L’ouverture  du  compte  au  crédit  coopératif  a  coûté  15,25  euros  et  le  paiement  pour  l’insertion  de 
l’annonce au JO a coûté 39, 06 euros. Ces dépenses ont été prises en charge par la présidente qui ne 
souhaite pas être remboursée. Cette prise en charge financière vaut comme paiement d’une cotisation 
annuelle.



L’exercice 2008 se solde par un résultat positif de 1839 €,   Ils proviennent en totalité des cotisations 
des membres (9 adhésions personnes morales et 3 adhésions individuelles)

L’association n’a eu pour l’instant aucune charge à payer mis à part les frais bancaires. Les charges 

diverses pour le fonctionnement de l’association sont prises en charge par les établissements d’accueil des 

adhérents à Kohala, en particulier l’Ecole nationale des mines de Paris (établissement d’affectation de la 

secrétaire  et de la présidente au moment de la création de l’association) et l’université Paris Descartes 

(établissement d’affectation de la trésorière). Il s’agit essentiellement de petits frais d’affranchissement, 

de téléphone, de frais de mission, de prêt de locaux, de diverses  fournitures administratives.

Les frais de tenue de compte s’élève à 7 euros par trimestre, soit pour 2008, 21 euros (paiement de 3 
trimestres)

Bilan

Le compte de bilan présente la synthèse de la situation patrimoniale de l’Association, c’est-à-dire ce 
qu’elle possède. Il s’agit exclusivement de disponibilités financières sur son unique compte (compte à vue 
Crédit coopératif n° 41020005316). L’association ne possède aucun matériel, équipement, patrimoine 
mobilier.


