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EXERCICE 2005

Rapport du Président

1. Situation au début 2005
L’année 2005 a débuté avec une structure nouvelle, décidée à la fin 2004 et qu’on pourrait résumer ainsi:

a . Pierre-Yves Rochat reprend la responsabilité des opérations
Il décide seul des actions à mener et des moyens à engager, y compris en ce qui concerne les ressources
humaines. Il va mener les affaires au mieux, son revenu étant déterminé selon sa propre proposition, par les
2/3 de la marge brute (ventes moins frais d’exploitation directs et minimums). Le 1/3 de la marge étant consacré à réduire la dette de l’Association à mon égard, essentiellement constituée par des salaires impayés.

b . L’ancien Comité reste en place
L’intention du Comité était de ne pas changer toute la structure d’un coup, de garantir une certaine continuité et de tenter encore quelques démarches pour relancer l’activité, principalement dans l’idée que j’avais
lancé en 2004: se rapprocher d’une organisation à but social travaillant en Suisse.
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1. m
2. Le premier semestre 2005
a . Les démarches du Comité
Comme annoncé à la dernière Assemblée générale, au début 2005, le Comité représenté par Daniel Paul,
Pierre-Yves Rochat et moi-même a encore exploré certaines voies de «repêchage» ou de «fusion d’activités» avec des entreprises à but social. Malheureusement, aucune de ces pistes n’a donné de résultat.
Une tentative a aussi été faite de participer aux actions du «Fonds mondial de solidarité numérique». Cette
organisation initiée par M. Guy-Olivier Second, incite les «grands comptes» informatiques (gouvernements,
administrations publiques, multinationales, etc.) à s’engager à verser 1% de leurs investissements informatiques pour combler la fracture numérique. Mais on était certainement de taille trop modeste pour vraiment intéresser cette fondation, et on ne sait peut-être pas bien manoeuvrer face à des organisations qui brassent
beaucoup d’argent et se soucient peu du «menu fretin» dont nous faisons partie.

b . Autres activités
Durant le premier semestre, Nicole Steffan et moi avons dépensé beaucoup d’énergie pour saisir et boucler
la comptabilité 2004. Un changement de logiciel de comptabilité —qu’on n’aurait pas dû effectuer— a grandement contribué à notre souffrance! Mais on est toujours plus intelligent après...
Certains membres du Comité ont aussi participé à l’immense travail qui a consisté à quitter nos locaux de La
Sarraz. Des tonnes de matériel encore utilisable ont été déplacées sur Cheseaux ou même Collombey-leGrand, alors qu’une quantité impressionnante de machines obsolètes ont été démontées pour récupérer
les mémoires et les disques. Les locaux ont été rendus en deux étapes, dans l’ordre inverse de leur acquisition.
L’Assemblée générale du 20 juin 2005 s’est déroulée à La Sarraz, dans la partie du dépôt qui allait être rendue quelques jours plus tard. Malheureusement, bien peu de membres avaient fait le déplacement.

3. Le second semestre 2005 et le début 2006
Durant le second semestre 2005, il m’est rapidement apparu que je ne pourrai pas faire face aux engagements que j’avais pris lors de l’Assemblée générale et qui étaient principalement:
• Le développement des activités de type associatif liées à DeltaLink. Il s’agissait d’une information régulière des
membres, de l’implication de ceux-ci dans les activités générales de DeltaLink, de l’organisation d’activités de
soutien et de sensibilisation sur le sujet de la «fracture numérique».
• La reconstitution d’une Commission d’éthique, déstabilisée par le départ simultané de deux de ses trois membres.

J’avoue que je me suis trouvé passablement démotivé par le peu d’informations que Pierre-Yves Rochat
nous transmettait sur la situation et l’évolution des affaires.
Et puis cette période a également coïncidé avec mon installation à Lausanne, des activités privées relativement intense et des obligations dictées par l’ORP (formation et recherches d’emploi).
Je n’ai donc pas mené à bien ces projets en 2005 et, depuis le début 2006, ma décision de quitter le Comité
ainsi que des divergences d’idées avec Pierre-Yves Rochat font que j’ai renoncé à toute action concernant
l’avenir de l’Association. Une nouvelle équipe dirigeante aurait ainsi le maximum de liberté pour concrétiser
son projet.
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4. Conclusions
En 2005, l’activité de DeltaLink a donc essentiellement été constituée par l’activité de Pierre-Yves Rochat
qui vous a présenté son rapport tout-à-l’heure. Le Comité s’est concentré sur quelques tâches de prospection et surtout administratives (déclaration d’impôt, contentieux, révision des comptes, organisation et convocation de l’Assemblée générale).
L’Association DeltaLink est aujourd’hui à un tournant.
Comment celui-ci sera-t-il négocié?
Les idées fondatrices tiendront-elles la route?
À l’issue de cette Assemblée générale, nous seront certainement fixés sur la question majeure qui se pose
aujourd’hui:
• soit une nouvelle équipe dirigeante prend en charge l’avenir de DeltaLink, quitte à réviser les statuts pour les rendre compatibles avec ses projets;
• soit DeltaLink va vers une liquidation et sa dissolution.

Dans tous les cas, c’est la dernière fois que je m’exprime au nom du Comité et je tiens à
remercier très sincèrement tous les acteurs de cette aventure. Ils m’ont permis de vivre
5 années fantastiques.
Premiers rôles ou figurants, collaborateurs, fournisseurs ou clients, vous avez tous joué
dans le même spectacle, chacun à sa place, et DeltaLink a occupé la scène du Monde,
dans une pièce en plusieurs actes, avec des dialogues multiculturels, mais sur un
thème unique:
«RÉDUISONS LA FRACTURE NUMÉRIQUE!».
... et maintenant les spectateurs peuvent demander un «BIS»!

•••
Gilbert Cujean, président, fondateur
Cheseaux-sur-Lausanne, le 15 mai 2006
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