Bilan moral de l’association FAImaison pour
l’année 2013
Quelques chiffres
Lors de la dernière Assemblée Générale, nous étions 31 adhérents, et comptions
7 lignes ADSL. Aujourd’hui, nous sommes 48, pour 10 lignes ADSL actives (une
11ème est en préparation).

Vie de l’association
Pour la première année avec un nouveau président, il faut d’abord constater
que rien ne s’est cassé : nous avons gardé un bon rythme, avec nos réunions
hebdomadaires. L’association ne tourne pas autour d’une seule personne, c’est
une bonne chose.
Notre équipe s’est vue enrichie de membres compétents et impliqués, augmentant
considérablement le nombre d’adhérents actifs. Malgré cela, sur la gestion
administrative, tout est encore fait à l’ancienne : le déploiement d’un Système
d’Information censé automatiser beaucoup de choses ne s’est pas encore fait, par
manque d’implication. La création de lignes, tout comme l’ajout d’adhérents, est
donc toujours manuelle. Il faut réussir à se motiver pour faire avancer certains
projets.
L’association grandissant, il devenait important d’apprendre à mieux informer
tous nos membres, donc nous avons récemment remis en question le fonctionnement de nos réunions, ainsi que notre communication interne. Le résultat est
que nos réunions sont plus courtes et mieux organisées, avec un compte-rendu
réellement clair pour tous nos adhérents, en particulier les absents. Une fois par
mois, le bureau tente de se réunir au complet pour faire le point sur ses propres
tâches. Ce fonctionnement porte ses fruits, et permet un fonctionnement plus
fluide. Vu la jeunesse de ce nouveau fonctionnement et les efforts demandés, il
faut espérer que la dynamique restera pérenne.
L’association dispose également d’une ligne téléphonique dédiée au support et
au contact de l’association.

Projets techniques
Il faut d’abord reconnaître un rythme de travail très lent sur la technique :
plusieurs gros projets (SI, travaux concrets sur le Wi-Fi, renforcement de
notre infrastructure de serveurs, système de backup, obtention de ressources du
RIPE. . . ) n’ont pas abouti. C’est à nouveau un problème de motivation, ainsi
que d’organisation et de méthodes de travail peu adaptées. Il faut en trouver de
meilleures pour faire avancer cette partie.
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Cependant, des choses ont avancé. Le vieux système d’aliases pour gérer les
mails a fait place à un vrai système de listes de diffusion, nous avons acquis du
matériel Wi-Fi, et cherchons des points pour effectuer nos tests de liaisons en
milieu réel. Nous avons également travaillé sur la captation sonore et/ou vidéo,
pour nos conférences ou retransmettre nos réunions.
Le site web a également été intégralement refait, utilisant maintenant Pelican et
Git pour ses mises à jour. La procédure d’écriture est plutôt simple, et tout de
même accessible à quiconque le souhaite, sans le moindre prérequis technique : en
envoyant simplement un article par mail, un des responsables du site s’occupera
de sa mise en ligne. Le site est donc plus vivant, et s’améliore régulièrement.
Il est toutefois à noter que c’est la troisième fois que le site est intégralement
remanié, et on espère que cette fois sera la bonne, et permettra aux membres de
contribuer spontanément.

Communication
Sur ce point, il y a eu un travail plus que conséquent. Alors qu’il y a un an,
cette facette de l’association était mise de côté, nous avons depuis quelques mois
multiplié nos contacts et relations dans le milieu associatif nantais.
Un dossier de présentation du projet Wi-Fi a été rédigé, et proposé à l’association
Blockhaus DY10. Ce dossier est facilement réutilisable pour se présenter à nos
futurs partenaires.
Nous avons également, en partenariat avec la Maison de l’Europe, mis en place
un cycle de conférences autour d’Internet et nos valeurs (dont le Logiciel Libre)
dans un contexte européen. Pour cela, nous avons rédigé un communiqué de
presse, et donné plusieurs interviews à des radios associatives. Ces conférences
feront essentiellement appel à des intervenants externes. Ce cycle de conférences
sera pour FAImaison l’occasion de fortifier sa place dans l’écosystème associatif
nantais.

Futur
Pour cette nouvelle année, il semble clair que l’accent doit être mis sur les travaux
techniques, sans mettre de côté la dynamique positive mise en place pour la
communication de l’association.
L’idée a été lancée de faire des groupes de travail, dédiés à certaines tâches. Cela
pourrait être une priorité à court terme, pour mieux encadrer les travaux.
L’autre priorité sera logiquement de terminer les tâches vacantes, notamment
au niveau de l’automatisation de la partie administrative de FAImaison et la
mise en place d’une infrastructure propre à FAImaison pour devenir à terme
indépendants sur notre service Internet.
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