% Bilan moral de FAImaison — Assemblée générale 2020
% P ériode du 1er janvier au 31 décembre 2019

Bilan d'activité 2019 - FAIMaison
Chiffres
L’association compte 123 adhérent·e·s. (17 de plus)
Au 31/12, on distingue le nombre d’abonné·e·s suivant :
ADSL non dégroupé : 5 (2 de moins qu’au 31/12/2018)
ADSL dégroupé partiel : 2 (2 de mois qu’au 31/12/2018)
ADSL dégroupé total : 16 (1 de plus qu’au 31/12/2018)
Wifi Saint-Felix : 15 (3 de plus qu’au 31/12/2018)
Wifi Bottière : 13 (8 de plus qu’au 31/12/2018)
Machines virtuelles : 17 (5 de plus qu’au 31/12/2018)
Hébergement U : 3 (1 de plus qu’au 31/12/2018)
Hébergement nano-ordinateur : 4 (1 de plus qu’au 31/12/2018)
Hébergement laptop, mini-ITX : 2 (1 de moins qu’au 31/12/2018)
VP N : 75 (1 de moins qu’au 31/12/2018)

Évènements
2021 - 10 ans de FAImaison
Un grand anniversaire est prévu pour les 10 ans de FAImaison.
La fibre Optique en FFTH? :)

Fête des FAI voisins
Octobre 2019
Une « fête des FAI voisins » de l'Ouest a été organisée sur une journée à Rennes, temps d'échange
entre FAI associatifs existants et à venir dans les alentours.
https://www.faimaison.net/evenements/fete-des-fai-voisins-2019.html

Rencontres régionales du logiciel libre (RRLL) le 19
septembre
Des membres de FAImaison ont pu discuter avec l'équipe C ODE LUTIN. Nous avons échanger
avec des entreprises comme P C I et TRANQUIL-IT.
TRANQUIL-IT nous a proposer de récupérer son activité télécom...

Présence de FAImaison à l'AG FFDN

Quelques adhérent·e·s de FAImaison étaient présent·e·s à l'AG de notre fédération qui avait lieu sur
l'île d'Aix en Mai 2019.
https://www.ffdn.org/fr/article/2019-09-02/retour-sur-lag-2019-continuons-construire

Intervention auprès de jeunes à St Nazaire
Yvan de St Naz' demande si quelqu'un serait intéressé pour présenter
ce qu'est un FAI à des jeunes du lycée Aristide Briand (à St Naz) / les
aider à installer un accès wifi.

Atelier « hygiène numérique » à Saint-Hilaire-de-Riez
Mai 2019
Intervention à Saint-Hilaire-de-Riez pour parler d'Hygiène Numérique par le groupe C afé vie
privée.
Rémunérée 200€ pour FAImaison.

Mécénat de CODE LUTIN
C ODE LUTIN a donné 2000€ de don à FAIMaison pour assurer son développement. La moitié de la
somme a été affectée au projet WIFI de quartier.
C ode lutin est une entreprise à St-Séb bossant dans le logiciel libre, membre
d'alliance libre (https://alliance-libre.org), et de libre entreprise (http://www.libreentreprise.org/) : un collectif d'entreprise dont les valeurs sont logiciel libre,
autogestion, salaire unique, démocratie.

Participation à Nothing to Hide à Cholet avec Émaugi
Février 2019
Le ciné-club choletais est partant pour présenter le documentaire Nothing To Hide le lundi 18 février
à 20h30 lors d'une ciné-rencontre où des représentants de FAI Maison et/ou Emaugi pourraient
être partie prenante en tant qu'intervenant
pour animer les échanges, débats, présenter l'asso, la démarche, répondre aux questions du public
(sur l'internet associatif, la protection de la vie privée, etc.).

Participation à l'avant-première du film "La bataille du
Libre"
Janvier 2019
L'avant-première nantaise du film "La bataille du Libre" de
P hilippe Borrel aura lieu le 31 janvier à 20h30 au cinéma le C oncorde,
En partenariat avec P ING. Le projection sera suivi d'un débat.
Quelques membres de FAImaison ont été interviewé·e·s, un C VP et une conférence avaient été
filmées par P hilippe pour la réalisation du documentaire.

Participation au festival des libertés numériques 2019

Janvier-Février 2019
Mardi 29.01 : Écriture et numérique, quelles libertés ?
Vendredi 01.02 : Éxercer ses droits avec le RGP D, comment faire ?
Samedi 02.02 : C afé vie privée
Mercredi 06.02 : P rojection du documentaire « Nothing To Hide »
Samedi 09.02 : C onférence Internet c'est nous
P lus de détail sur l'annonce:
https://www.faimaison.net/actualites/annonce-fdln-2019.html

Création de la Formation Internet de Quartier [FIQ]
Un groupe de 5 membres travailait depuis plus d'un an à préparer une formation pour s'initier à la
maintenance / montage des réseaux wifi communautaires de FAI, plutôt niveau débutant·e·.
C ette formation s'appelle FIQ : Formation Internet de Quartier.
Les premières journées de formation ont eu lieu le 18/19 janvier 2020 à B17 (Nantes), et le 19/20
Octobre à C holet, pour Émaugi). Le groupe est motivé à poursuivre <3.
C ontact/infos sur le wiki (https://wiki.faimaison.net/doku.php?id=wifi:formation_wifi_quartier)

Des membres présents aux obsèques de logono
24/01/2019
Janvier 2019
6 membres de FAImaison étaient présents à la cérémonie et leur présence a fait plaisir à sa sœur,
de qui il était proche.
C 'était une belle cérémonie, toute en simplicité. Les ami·e·s et relatif·ve·s qui se sont exprimé·e·s
ont communiqué cette énergie qui était tout logono : joie, humour, décalage, humanité. La
cérémonie et le grand repas collectif qui a suivi lui ressemblaient, c'était plein de vie malgré tout.
Logono était membre de FAImaison depuis 2013 et cet été il a grimpé sur le toit à ALIS44 pour
aider au passage de câbles.
J'ai le sentiment qu'il a marqué une forme de mémoire collective dans l'association, et j'en
garderais bien une trace en faisant simplement figurer une petite phrase dans le prochain compterendu de réunion.
Reprise du mail de KheOps du 26-01-2019 02:01 sur discussions

Cafés vie privée
Voir le site de l'initiative (https://cafevieprivee-nantes.fr/).
Atelier « alternatives pour se protéger sur Android » le 3 décembre 2019 à La Dérive
Soirée N0 G00gle mercredi 23 octobre 2019 à La Dérive
P rojection/débat « Nothing to hide » mercredi 6 février 2019
café vie privée le samedi 2 février, de 14h à 18h dans le cadre du 2ème édition du Festival
des Libertés Numériques.

Médias

Radios
mardi 17/12 de P run' radio

Soutien - Appel à signature
Lettre sur l'interopérabilité - septembre 2019
Soutien pour le Battlemesh - juin 2019
C 'est une rencontre qui vise à se faire rencontrer des gens qui bossent sur les réseaux radios. Un
des objectifs est de tester en conditions réelles des protocoles de routages sur des réseaux radios
distribués (décentralisés).

Services et infrastructure
Passage de notre lien Internet avec COGENT à 1Gb/s
Eté 2019
FAImaison a fait passer son unique lien de transit Internet via C OGENT de 100Mb/s à 1Gb/s soit un
passage de 150€ à 200€ HT par mois.

Mise en rack du nouveau serveur de sauvegarde
Décembre 2019.
Un serveur de sauvegarde est en place pour assurer les sauvegardes de l'infrastructure ainsi que
les données des membres. Il y reste à préparer la solution.
P ar ailleurs, des membres travaillent sur les sauvegardes des données vitales de l'assosciation.

Projet de nouvelle infrastructure de virtualisation
Novembre 2019.
L'équipe adminsys a pu mettre en place une nouvelle solution de virtualisation pour les membres
de FAImaison. Il y a eu près d'un an de test avant de proposer une solution redondante et
extensible pour les machines virtuelles. La sécurisation grâce au chiffrement est détaillé sur le wiki
pour que nos membres puissent protéger leurs données.
Annonce ici:
https://www.faimaison.net/actualites/annonce-nouvelle-infra-virtu-12dec2019.html

Matériel récupéré
FAImaison a reçu un don de matériel:
Baies de disques : 18To utiles sur 2U (x5)
4 switchs 10G de 24 ports SFP
des switchs fibre 1G - 8 ports

des switch RJ45 1G - 48 ports
des alimentations pilotables à distance
P our les prochains besoins, nous chercherons:
des serveurs de 1U avec au moins 6 C ORE/socket en DDR3 et 8 emplacements disques
des barettes de RAM DDR3 et DDR4 EC C de 16GB minimum
des disques de 4To minimum 3,5''
des disques de 900Go minimum 2,5''
des disques SSD de 400Go minimum 2,5''

Projet d'interconnexion avec d'autres opérateurs
L'entreprise DRI ne répond plus à nos solicitation à ce sujet. Nous allons chercher d'autres
alternatives.

Outils internes
Réflexion et partages sur une nouvelle organisation des
réunions décisionnelles: "moins s'emmerder en réunion"
Suite à des discussions sur le bon déroulement et l'efficacité des réunions décisionelles. 3 membres
ont proposé de mettre au travail la question de « moins s'emmerder en réunion ».
Une demi-journée de travail collectif a été organisée en Novembre, puis les 3 membres en question
ont proposé de préparer et animer la réunion de Janvier en explorant certaines pistes
d'amélioration récoltées issues du temps de travail de Novembre.

Demande aux utilisateur·ice·s des services à prix libre une
meilleure contribution
FAImaison a été en "déficit" sur les services à prix libre.
Un mail a été envoyé à tous les adhérents ayant des services à prix libre pour faire un peu mieux
que les prix détaillés sur la transparence (https://transparence.faimaison.net)

Développement sur le logiciel COIN (notre système
d'information)
Modifications notables :
auto inscription / désinscription aux listes de discussion de l'association directement depuis
coin
clarification de la gestion du matériel
Quelques jours de travaux ont eu lieu sur C OIN (et les autres outils de la fédé) cet été à Strasbourg
chez les ami·e·s d'ARN (https://arn-fai.net/). Temps de travail commun entre ARN, FAImaison, Illyse
et Rhizome sur coin et les autres outils de la fédé.

Travail de fond sur la RGPD et FAImaison

Sur à l'Assemblée Générale 2019, une équipe a travaillé sur la gestion des données personnelles
chez FAImaison.
Quelles sont les données stockées?
Qui a accès à ces données?
Quand ces données doivent être effacées?
Dans le cadre de C OIN, les informations sur les anciens membres qui ne sont plus membre de plus
d'un et 1 jour sont à effacer. Les membres qui demandent explicitement la suppresion de leurs
données est possible à la condition de respecter le délais "légale" de rétention des logs.

Réflexion sur l'utilisation d'HELLOASSO
Des discussions lors de jeudis ont eu pour sujet d'étudier la possibilité d'utiliser la solution
HELLOASSO pour le paiement par carte. Après différents retours, nous sommes restés sur la
solution par virement bancaire et RIB.

Création d'un groupe suivi-xdsl
P our dégager le bureau de l'activité de création et résilation de ligne adsl et vdsl, le groupe suivixdsl a été monté. C omposé de 3 adhérents : gde, tvincent et marc.
Une dizaine de tickets ont été créé sur l'année (comprennant des suivi à la fois de création et
résiliation de ligne).

Création d'un groupe suivi-virtu
P our dégager le bureau de l'activité de création et résilation de VM, le groupe suivi-virtu a été
monté. Une aide est également disponible par cette équipe.

Création d'un groupe suivi-interco
P our permette des échanges techniques sur le projet télécom et les interconnexions, le groupe
suivi-interco a été monté.

Contact avec d'autres structures, réseau
humain
accompagnement Émaugi (https://emaugi.fr/) dans sa création de FAI
consolidation de contacts avec des structures locales grâce aux C afé vie privée
la Dérive (https://lajavadesbonsenfantsblog.wordpress.com/)
dans le cadre d'autres évènements, on a aussi travaillé avec :
P iNG (https://www.pingbase.net)
Exodus P rivacy (https://exodus-privacy.eu.org)
Nous sommes toujours membre :
du collectif B17 (réunit associations, individu·e·s, groupes multiples et variés).
de la Fédération FDN (https://www.ffdn.org/fr)

