Bilan moral de l’association FAImaison 2015
Chiffres
À la date de rédaction de ce compte-rendu, l’association compte 57 adhérents,
dont 13 abonnés ADSL. Cela représente respectivement 9 adhérents et 1 ligne
ADSL de plus qu’à la dernière Assemblée Générale Ordinaire (AGO) du 15
février 2014.

Bilan sur la roadmap 2014
La dernière AGO a défini des objectifs à atteindre pour l’association ; voici un
point sur les actions qui se sont effectivement déroulées en 2014.
Développement de notre infrastructure de cœur de réseau
Sur ce point précis, nous en sommes quasiment au même stade : nous n’avons
toujours ni ASn, ni cœur de réseau. Nous ne sommes donc toujours pas capables
de nous rendre indépendants de FDN, ni de ses fournisseurs pour l’ADSL. Le
sujet a tout de même été abordé souvent lors de cette année : nous avons évalué
le coût d’entrée pour acheter un routeur et le poser dans un DC nantais, sortir
sur Internet, fixer des antennes wifi sur le toit, prévoir le renouvellement du
matériel. . . Nous nous sommes également rapprochés de quelques hébergeurs
nantais pour connaître leurs tarifs et leurs possibilités (notamment en ce qui
concerne la pose d’antennes sur le toit).
Plusieurs prévisions financières ont été réalisées concernant cette phase de
construction. La question qui vient est alors de trouver un moyen de financer
ces prévisions. L’opportunité de demander des subventions s’est présentée, et
l’association ne souhaite toujours pas s’engager sur cette voie, pour garder toute
indépendance politique et idéologique. Une autre piste consisterait à organiser
une campagne de financement participatif (crowdfunding) auprès d’internautes.
Nous en sommes actuellement toujours à ce point.
Développement de notre infrastructure Wi-Fi
Plusieurs projets sont nés au cours de cette année :
— En lien avec le point précédent, des budgets prévisionnels concernant le
développement de l’infrastructure WI-FI ont été réalisés.
— L’opportunité d’héberger l’AGO de la FFDN nous a menés à chercher un
moyen d’apporter du réseau au camping de la Guinchelière, près de Cholet.
Ce projet est très actif, avec des week-ends d’ateliers chez Jean-Clément
réguliers et productifs. Nous sommes récemment parvenus à monter un réel
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pont wifi entre 2 antennes NanoBridge M5 séparés d’environ 6 kilomètres,
ce qui est un cap important pour l’association.
Infrastructure adminsys
Ce qui a été fait :
— Une seconde VM, telendu, a été lancée chez TTN, configurée à l’identique
de trompe-souris grâce à la rédaction de playbook Ansible. En théorie on
peut passer d’une machine à l’autre sans trop de travail ;
— Toute notre configuration a donc été définie en playbooks Ansible ce qui
permettra une industrialisation des déploiements.
— On a enfin un Système d’Informations basé sur Coin, logiciel initié et
majoritairement développé par les copains d’Illyse. Quelques membres de
l’association ont contribué au développement, en particulier pour rendre
coin générique et qu’il puisse être utilisé par d’autres associations.
— Mise en production de l’outil celutz de visualisation de panorama pour
aider à étudier les opportunités de terrain sur nos chantiers WiFi : https:
//pano.faimaison.net.
— Mise en test d’un outil de gestion de ticket : https://chaudron.faimaison.
net.
Organisation des évènements
Le cycle de conférences de 2014 a été très bien porté par les membres de
l’association, et a eu un effet très positif sur notre visibilité auprès des acteurs
(institutionnels ou pas) nantais. Grâce à la coopération avec la Maison de
l’Europe, on s’est fait connaitre du réseau Maison de l’Europe, notamment avec
une invitation au Mans prévue pour mai 2015.
Des « ApéroMaison » sont organisés tous les 1 ou 2 mois, et ont pour but de
rapprocher l’association des gens intéressés mais qui ne souhaitent pas forcément
se retrouver dans une réunion formelle/technique de FAImaison à B17. Ils sont
assez appréciés.
Un Café Vie Privée a été organisé début juillet, porté par deux personnes dont
un adhérent FAImaison. Il était prévu de le faire suivre d’évènement récurrents,
ce qui ne s’est pas encore fait.

Autres activités
Campagnes politiques
Nous avons sensibilisé au sujet de la protection de la neutralité du Net au
parlement européen, avec Access lors de la venue d’Estelle, avant de suivre avec
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l’organisation d’un atelier « appeler ton eurodéputé » qui s’est tenu à la Maison
de l’Europe à Nantes, sur deux jours consécutifs. Ces deux évènements avaient
pour cadre le cycle de conférences du premier semestre 2014.
Nous avons également pris position contre le projet de loi terrorisme, avec
FFDN/LQDN ; cela s’est traduis par des appels et rencontres de députés à
Nantes et à Rezé pour dénoncer la censure administrative d’internet.
Communication
Côté site web :
— La page de présentation de l’association sur le site web a été intégralement
revue.
— La charte graphique et la maquette du site ont été rafraîchies. Ce travail
est toujours en cours mais les améliorations peuvent déjà être constatées.
— Des articles parfois assez longs ont été écrits tout au long de l’année pour
annoncer notre activité ou nos positions :
— 11 février 2015 Interview du 6 février sur Radio Prun’ : erratum
— 13 janvier 2015 Charlie Hebdo : combattre l’obscurantisme par la
liberté
— 1 décembre 2014 Étude de la couverture haut débit des écoles de
l’agglomération nantaise
— 13 octobre 2014 Vie privée, un problème de vieux cons ? Retour sur
la conférence de Jean-Marc Manach
— 23 septembre 2014 Projet de loi « terrorisme » : que faire après son
adoption par l’Assemblée ?
— 10 septembre 2014 Projet de loi « terrorisme » et censure administrative du Net : agissons à Nantes
— 11 juin 2014 Lancement des ApéroMaison
— 23 mai 2014 Cycle de conférences : clap de fin !
— 12 mai 2014 Nos candidats aux élections européennes défendront-ils
nos droits sur internet ?
— 5 mai 2014 Internet pour des institutions transparentes et une Europe
plus démocratique
— 28 avril 2014 Réseaux communautaires et FAIs associatifs : retour sur
la conférence
— 11 avril 2014 Conférence : l’internet libre en Europe, construisons-le
nous-mêmes
— 4 avril 2014 Neutralité du net au Parlement européen : rétrospective
d’une victoire
— 1 avril 2014 Exclusif : la ZAD fibrée par FAImaison !
— 26 mars 2014 Logiciel libre : retour sur la conférence du 18 mars
— 10 mars 2014 Logiciels libres : impacts et enjeux sur la société
— 23 février 2014 Sort incertain pour la neutralité du Net en Europe
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— 4 février 2014 Neutralité du Net : bilan sur la conférence et l’atelier
Nous avons participé à des évènements ponctuels au fil de l’année : Medias
2030 et le Forum Numérique Social, où Kheops est intervenu pour présenter
FAImaison.
Étude de la couverture haut débit des écoles de l’agglomération nantaise
Suite à la remontée d’information d’un élu, il a été porté à la connaissance de
l’association que certaines écoles de la ville avaient une connexion Internet qui
ne permettait pas de travailler correctement tant au niveau administratif que
pédagogique. Une étude systématique de la connexion des écoles élémentaires
publique puis privées a alors été menée grâce aux données OpenData de la
Métropole. Un article a été écrit sur le site internet, avec la carte visualisant les
débits théoriques atteignables pour chacune. Cela a permis de constater que :
— 14 écoles ne disposent pas d’une connexion internet acceptable ;
— pour certaines, le débit effectivement constaté est loin de celui auquel
elles pourraient prétendre.
Organisation de l’AG FFDN 2015
Lors de l’AG 2014 de la fédération FDN, s’est posée la question de savoir quelle
association allait organiser la prochaine, et FAImaison s’était signalée comme
étant intéressée. Nous avons été effectivement retenus à l’automne 2014 et depuis
le travail a commencé pour trouver un lieu où héberger au moins 60 personnes
pendant 3 jours et ayant une salle de réunion. C’est un camping paysagé à coté
de Cholet qui a retenu notre attention, La Guinchlière, qui dispose d’une soixante
de couchages répartis entre des gîtes, chalets et mobile-home, avec possibilité de
mettre des tentes en cas d’affluence de participants. Les dates retenues sont du 7
au 10 mai 2015. Le travail a commencé pour :
1. apporter du Wi-Fi sur le site (qui sera éventuellement pérennisé)
2. organiser l’hébergement, la restauration et plus globalement l’organisation
de l’AG.
Prise de contacts et réseautage
Nous avons créé des contacts intéressants pour notre évolution :
— Avec des élus : en particulier Mounir Belhamiti (en charge de l’ecitoyenneté), Franky Trichet (en charge du Numérique) ont été rencontrés
physiquement autour de la question de desserte des écoles ;
— Avec l’administration :
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— Nantes Métropole : DGRN, Nathalie Vincent, un rendez-vous pour
avoir des infos sur le marché public pour desserte des écoles ; service
ESS, Amelle Belmihoub pour une éventuelle réponse d’appel à projet
pour notre projet wifi ;
— Conseil régional de Loire-Atlantique : invitation à une rencontre des
associations étudiantes le 22 mai 2015 à Angers) ;
— Conseil de Développement des Pays de la Loire (CDLA) : à l’occasion
d’une conférence de Jean-Marc Manach sur la Vie Privée pour laquelle
nous avons assuré le streaming de la conférence, après avoir installé
et configuré le serveur nécessaire, en faisant appel aux ressources
disponibles chez des membres de l’association ainsi que de la fédération
FDN.
— Avec des associations locales :
— Maison de l’Europe à Nantes : cycle de conférence du premier semestre
2014 ;
— Maison de l’Europe au Mans : invitation à une journée avec des lycéens
le 5 mai 2015 ;
— Alis44 : projet de desserte Wi-Fi à la Bottière ;
— LiberTIC : travail sur les données ouvertes autour des écoles, rencontres
dans divers évènements ;
— Atlantic2 : avec nos divers passages à la Cantine ;
— Le Net du Kermeur : lors d’une conférence du cycle ;
— Avec des associations nationales et européennes :
— La Quadrature du Net, Paris (venue de Yoann Spicher pour une
conférence) ;
— Access, Bruxelles (venue de Estelle pour une conférence, autour du
dossier neutralité du net au Parlement européen) ;
— April, Paris (venue de Jeanne Tadeusz pour une conférence) ;
— Freifunk Chemnitz (venue de Christian Neubaueur pour une conférence) ;
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