Procès verbal de l’assemblée générale 2015 de
l’association FAIMaison
Elle se déroule le 14 février à la Cantine numérique, 11 Impasse Juton à Nantes.

Ordre du jour
• Bilan moral 2014
• Bilan ﬁnancier 2014
• Actions à envisager pour 2015
• Élection du Bureau

Présents ou représentés
17 personnes disposaient du droit de vote1 , elles sont sont marquées d’un « * ».
Présents physiquement
Étaient à jour de cotisation, avec plus d’un an d’ancienneté (15) :
• Arthur Lutz *
• Aurélien ‘orel‘ Olivier *
• CapsLock *
• Cécile Olivier *
• Damien ‘gordon‘ Nicolas *
• David ‘stout‘ Reyboz *
• Guillaume ‘gde‘ Douté*
• Gwenaël ‘Hooligan‘ Saint-Genest *(droit de vote seulement à partir du
bilan ﬁnancier)
• Jean-Clément ‘jkiwi‘ Audusseau *
• Jérémy ‘Au_Hasard‘ Cantin *
• Jocelyn Delalande *
1 Tous les présents n’avaient pas le droit de vote, les statuts spéciﬁant qu’un an d’ancienneté
est nécessaire, et qu’il faut être à jour de cotisation.
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• KheOps *
• Marine ‘Cheddors‘ Becker *
• Thierry ‘lidstah‘ Dupré *
• Thomas ‘tvincent‘ Vincent *
Avaient moins d’un an d’ancienneté :
• Nicolas Barbier
• Jérome ‘Fr33tux‘ Boursier
• Annaïg ‘Scara‘ Denis
• Nicolas ‘sniﬁboy‘ Collignon
• opi
• artep (brigitte Lécuyer)
Représentés
Avaient donné procuration valide (3) :
• Grégoire ‘daimrod‘ Jadi
• Olivier Merdy
• Yannick Hardy
Le président, Gordon, ouvre l’AG à 15h39.
Année passée
Bilan moral

Gordon présente le bilan moral de l’année passée.

Est soumis au vote le bilan moral, annoté de diverses remarques qui seront
ajoutées à la version publiée.
17 votants présents ou représentés :
• pour : 17
• contre : 0
• abstentions : 0
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Bilan ﬁnancier Est présenté l’exercice comptable du 01/01/2014 au
31/12/2014
Chiﬀres
• L’association a perçu 207.12€ de dons durant l’exercice passé, provenant essentiellement des conférences organisées et des dons au moment
de l’adhésion
• Sur les abonnements ADSL, il y a 670€ de bénéﬁces sur l’année, une fois
que l’on déduit les 2 incidents (voir ci-après)
• 1438,63€ en début d’année / 915,27€ en ﬁn, c’est donc un exercice en
déﬁcit de ~500€ (dû aux conférences et aux erreurs de l’année passée,
ainsi que le non-paiement d’un adhérent)
Anomalies / soucis sur les lignes ADSL Il y avait des incohérences entre
ce que FDN nous prélevait et notre nombre de lignes réel, on a dû rendre de
l’argent.
Premièrement, un incident a eu lieu avec un abonné ADSL :
1) un adhérent ouvre une ligne
2) orange lui écrase sa ligne
3) après concertation avec l’adhérent, fma passe la ligne en 512k pour faire
économiser l’adhérent sur la ligne concernée
4) on s’aperçoit qu’il y a eu 3 rejets de prélèvement pendant l’été
5) prise de contact avec l’adhérent, informellement puis par recommandé, pas
de réponse
6) fma coupe la ligne et éponge la dette de 5 mois d’abonnement (clairement,
les bénévoles n’ont pas envie de se fatiguer à courir après les dettes au
tribunal…)
Ensuite, une ligne qui a été transférée de NDN vers FAIMaison continuait à
être prélevée par FDN à NDN et non à FAIMaison pendant de longs mois.
FAIMaison a rendu cet argent à NDN, qui après une période de léthargie a l’air
par ailleurs de se relancer.
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Exercice de la compta
• Les trésoriers sont passés de Grisby à GNUCash pour la gestion de la
trésorerie, ce dernier permet de faire de la comptabilité en partie double
(“professionnelle”).
• Le nouveau SI coin a permis aux trésoriers de gérer plus facilement les
comptes cette année :)
• L’association ne pratique pas encore de la compta analytique (ventilation par projet), mais ça pourrait être à envisager pour la fourniture
d’accès.
• Remarque de Scara : ne serait-il pas mieux d’utiliser le compte 6131 “Location de prestations et services informatiques” à la place de 6135 “Locations
mobilière” pour la location des VM ? à étudier
Vote du bilan ﬁnancier 18 (oui, 18, un adhérent ayant donné son chèque
entre-temps) votants ou représentés
• pour : 16
• contre : 0
• abstentions : 2
Accepté, l’assemblée donne donc quitus aux trésoriers.
Perspectives 2015
Projets

Wiﬁ & desserte

Rappel des projets en cours
On rappelle les diﬀérents projets potentiels de desserte wiﬁ, puis les chiﬀres clefs
des budgets prévisionnels (restant à aﬃner) sont présentés pour chaque.
École des mines de Nantes (EMN)
Desserte de résidences étudiantes en faisant un simple pont wiﬁ entre les locaux
de l’opérateur HOST et une résidence, puis en empruntant le réseau câblé existant jusqu’aux chambres pour couvrir les résidences de la Chantrerie et celles
de Pitre-Chevalier, appartenant également à l’école.
• 15€ mensuels / 0€ de FAS
• Équilibre à 14 abonnés
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• Besoin de trésorerie 2749.28€
La fourniture en plus d’un routeur wiﬁ par abonné demande 194.66€ de trésorerie en plus, en gardant les mêmes tarifs d’abonnement.
Bottière
Projet avec l’association @lis44 : ouvrir un accès ADSL/VDSL dans son local,
poser une antenne sur le toit, puis distribuer aux personnes intéressées habitant
les immeubles adjacents.
• 15€ mensuels / 15€ de FAS
• Équilibre à 8 abonnés
• Besoin de trésorerie : 1230.62€
La fourniture en plus d’un routeur wiﬁ par abonné demande 230.94€ de trésorerie en plus, en gardant les mêmes tarifs d’abonnement.
La Guinchelière
Lieu de l’AG FFDN, l’idée est à la fois d’apporter du réseau pour l’AG, qui a
lieu en zone grise (depuis un VSDL/ADSL), et en proﬁter pour pérenniser un
réseau sur place pour les riverains intéressés.
Ce montage est non budgetté pour l’instant
Nantes centre
Projet wiﬁ « historique » de FAIMaison : faire un réseau à travers la ville
de Nantes, en utilisant au besoin le droit à l’antenne chez des adhérents pour
disposer de points hauts.
• 20€ mensuels / 20€ de FAS
• Équilibre à 13 abonnés
• Besoin de trésorerie : 5307.81€
La fourniture en plus d’un routeur wiﬁ par abonné demande 473.18€ de trésorerie en plus, en gardant les mêmes tarifs d’abonnement.
Les écoles de la région nantaise hors Nantes
Certaines écoles de l’agglomération nantaise disposent de faibles débits et ne
font pas partie de l’appel d’oﬀre de la ville de Nantes (attribué à SFR, voir
après), FAIMaison serait dans la possibilité de fournir une connectivité à ces
écoles (pour le moment, ça reste très hypothétique).
non budgétise
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Jocelyn et Scara aimeraient que les budgétisations soient davantage relues (deuxtrois membres maximum ont travaillé dessus), car ils se sont rendus compte
d’erreurs longtemps après la création du tableur, qui avait circulé : des relectures
supplémentaires auraient aidé (ils avaient trouvé des erreurs quasiment à chaque
relecture).
Faut-il fournir/mettre à disposition une « box » ? Se pose la question
de fournir ou non une « box » (routeur/switch wiﬁ) aux abonnés. Avantage
niveau support technique pointé : le matériel est connu. Jusqu’à présent (pour
l’ADSL), l’association avait choisi de ne pas fournir de matériel.
L’idée est bien reçue par l’assemblée, tant que cela n’est pas une obligation
(un abonné peut toujours utiliser son propre matériel), et que ça n’est pas une
backdoor oﬀerte à FAIMaison comme le pratiquent d’autres opérateurs.
On relate les expériences d’autres FAI qui ont accès au routeur à distance
(PCLight, Rhizome), notamment pour le support. L’assemblée s’accorde pour
dire que cela peut-être commode sur des déploiements un peu « massifs » (bottière, EMN…).
Un mot de passe administrateur peut par exemple être connu au départ, puis
changeable par l’utilisateur, coupant ainsi l’accès à FAIMaison si il le souhaite.
KheOps souligne que cela ouvre une voie de pression pour le possible contrôle
par des autorités supérieures…
On note qu’il existe des possibilités techniques de rendre l’opération possible
uniquement sur action utilisateur au coup par coup (ex : one-time-password,
bouton matériel à presser sur le routeur). Cela résout le problème de la voie de
pression pour le contrôle par les autorités. Ce contrôle serait alors forcément
visible par l’adhérent, et non plus fait dans son dos.
Il est noté également dans les conditions que l’éventuel routeur wiﬁ est
loué/prêté à l’abonné, et que l’association n’est pas responsable de l’usage de
ce matériel.
Est mentionnée à nouveau pour la location/fourniture de matériel, l’idée d’un
FSIMaison, qui nécessite 2 associations diﬀérentes. La motivation est de séparer
légalement les responsabilités pour contrer les décrets (obligations imposées aux
FAI de faire mentir les DNS, peut-être à terme d’avoir accès aux box…) Accueil
mitigé, cela semble un peu prématuré, et bénévolement énergivore.
Support technique Dans l’idéal, pour le support des projets wiﬁ, il faut aminima des relais locaux, personnes pouvant supporter une fonction de support,
ce qui nécessite de garder en tête la transmission de savoirs techniques, dans un
but de support. Il est nécessaire, dans tous les cas, d’être vigilant à l’adéquation
entre moyens humains et oﬀre de service.
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Se pose également la question de support FDN. Kleph dit qu’il est dans l’équipe
suivi-adsl et adminsys de FDN. Des gens étaient motivés pour intégrer l’équipe
support ADSL FDN au sein de fma :
Wiﬁ-with-me : formulaire de recueil de « bonnes volontés »
• wiﬁ with me a été développé pour recueillir les localisations des personnes
intéressées par le projet wiﬁ : [instance de test[(http://wifiwithme.
zeropi.net)] : faire en sorte que des gens puissent s’inscrire s’ils sont
intéressés par le projet.
– note : la déclaration à la CNIL déposée pour ce site a été acceptée,
on est dans les règles
– dans le cas où l’on tunelle sur des liens de FAI tiers, il faudra être
vigilant sur les clauses de contrat (CGU spéciﬁant la non-revente)
Financement Un appel à dons est en cours auprès des membres, dons qui
peuvent être ﬂéchés pour un projet spéciﬁque. Il serait intéressant d’en voir
rapidement les limites : qui ne donnera jamais ?
Un ﬁnancement participatif est également envisagé, mais il suppose de se
ﬁxer un objectif et de l’atteindre, des recherches pour choisir une plate-forme
pratique et en accord avec nos valeurs a été réalisé, il en ressort que goteo serait
la plus adaptée.
Enﬁn, la subvention/appel à projet de l’économie sociale et solidaire de
Nantes Métropole (AAP ESS NM) peut représenter une aubaine pour nous, elle
pourrait s’appliquer au côté social et couverture de zone blanche / grise.. donc
incluant le cœur de réseau.
Un compte-rendu de la rencontre de jeudi dernier avec NM est en dispo dans
le git membres (comptes-rendus/cr-rencontre-nantesmetropole-ess-2015-0212.md). On rappelle que l’objectif est d’aider au bootstrap des projets, pas de
reposer le fonctionnement récurent des abonnements dessus.
Ces trois pistes seront donc étudiées pour le lancement des projets wiﬁ pendant
l’année 2015.
Communication et réseautage
• De nombreux articles ont été publiés sur le site dans l’année, et la refonte
du design a été entamée.
• Les évènements à noter pour l’année qui vient :
– Maison de l’Europe au Mans (5 mai)
– Conseil Régional des Pays de la Loire à Angers (22 mai)
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Adminsys
• Le système d’information basé sur Coin a été mis à jour et lancé oﬃciellement.
• Nous nos interrogeons sur la mise en place d’une authentiﬁcation unique
pour l’accès aux services.
Trésorerie
• Face à la qualité des documents (mois par mois) présentés par les trésoriers, nous évoquons la possibilité d’envoyer un petit point mensuel sur
la liste membres de l’association puisqu’il est tenu à jour par les trésoriers (plan de trésorerie réel). Le document, innovation de cette année, est
présentement stocké sur le dépot git.
• Nous envisageons la possibilité d’automatiser l’envoi par mail de la génération des bilans ﬁnanciers mensuels :
– il faudra le rappeler aux trésoriers
– la génération de ceux-ci n’est pas automatique, ils doivent le cronstruire à la main.
Politique Sont rappelées les campagnes européennes à venir pour l’année
concernant la neutralité du net, TTIP…
Outils & fonctionnement interne Les tags, sur la ML décidés l’an dernier,
c’est bien ? La question est posée, les gens en ont l’air plutôt contents, même si
certains découvrent le fait que ce soit quelque-chose de formalisé à l’occasion de
la présente AG.
Coin Jusque là, les infos des adhérents étaient tenues en double dans coin et
dans les tableurs, est prise la décision de passer à Coin, qui a eu quelques mois
pour faire ses preuves.
Relationnel et humain
• Suite au problème lors d’un apéromaison avec une personne extérieure
ayant fait les frais d’une remarque sexiste :
– nous évoquons la question de la bienveillance des uns envers les
autres,
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– notre réaction par la suite a peut-être été lente mais nous avons
condamné cet acte sur Twitter,
– nous avons, par la suite, fait davantage attention à être mieux identiﬁés sur le lieu d’un apéromaison,
– nous devons être vigilants avec la communication de crise, et gagner
en rapidité aﬁn de ne pas impacter la réputation de l’association.
• Certains membres peuvent se sentir écartés :
– cela arrive que des personnes ne se sentent pas bien accueillies en
réunion, et que l’ambiance ne soit pas toujours idéale pour cela,
– nous devons faire attention à l’humour, d’autant plus par irc ou par
courriel, il n’y a pas le visuel/gestuel,
– avec la pression de certaines activités liées à l’association, on peut
parfois être un peu tendus, donc il peut être bon de faire attention à
ce que l’on dit dans ces moments-là
– faire attention à ne pas générer une relation sachant / non-sachant
qui peut être dévalorisante
– éviter les dénigrements de choix de distribution ou autres solutions
technologiques choisies, ça peut ﬁnir par être blessant.
• Les outils utilisés :
– marche technique à la contribution, quelle inclusivité pour l’association
– pour l’utilisabilité des outils, mettre des services web peut aider mais
on est confronté à des questions de pertinence des outils, de charge
pour les adminsys, de sécurité. Il ne faut en revanche pas que les
choix d’outils ou non soient guidés par les préférences personnelles
des adminsys.
– lorsqu’une rédaction collaborative s’eﬀectue sur un pad et qu’elle se
suit sur un autre outil, il serait bien de penser à vider le pad et
d’indiquer que la suite des contributions se fait sur le git (ou autre).
Trésorerie
• Pour pallier les problèmes de cotisations qui ne sont pas à jour pour certains abonnés :
– il est décidé de leur proposer de passer au prélèvement automatique
pour leur adhésion aussi.
• Il sera aussi décidé de proposer aux membres qui le souhaitent (et qui ne
sont pas nécessairement abonnés), de passer aussi au prélèvement automatique pour leur adhésion :
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– il faudra faire attention à leur faire remplir un mandat SEPA
– il sera intéressant d’aussi envoyer un mail 1 mois avant le prélèvement
pour que l’adhérent n’ait pas de mauvaise surprise.
• Des adhérents ont besoin de factures pour les lignes ADSL, c’est à automatiser (il y a des bouts dans coin en ce sens, mais toutes les fonctions ne
sont pas là).
• Proposition acceptée qu’un deuxième vice-trésorier entre au bureau
pour commencer à se former (cela ne demande pas de changer les
statuts/règlement) ; les trésoriers actuels feront peut-être leur dernière
année en 2015.
Question autour de l’identité Lors de la dernière AG, il a été décidé que
les membres (non-abonnés) n’ont pas l’obligation de donner leur identiﬁé lors
de leur adhésion.
Nous avons un problème sur la conservation eﬀective de ces données privées :
elle sont stockées ad-vitam æternam dans le git bureau, même après qu’une
personne ait choisi d’en eﬀacer ses informations nominatives ou qu’elles ne sont
plus membres. JocelynD propose de faire, quand tout sera vraiment dans coin,
une réécriture d’historique dans le git bureau. On note que cela demande la
coopération de toutes les personnes ayant accès, pour qu’elles eﬀacent leur git
passé, mais avec coin, le problème ne devrait plus se poser à l’avenir (modulo
une rotation des backups).
Le problème se pose également pour les noms présents dans la comptabilité :
• quid de ce que l’on stocke dans le comptabilité : on propose de ne plus
mettre de données personnelles mais le n° d’adhérent
• par contre on ne peut pas réécrire les comptabilités des années passées,
c’est trop tard pour celles-là.
L’assemblée est levée à 20h22.

Élection du Bureau
Pour rappel, l’élection a lieu en 2 temps : - tout d’abord celle du président ensuite celle des autres membres du bureau qui seront nommés à un poste (ou
non) par le président fraichement élu - note : il n’y a pas de limite statutaire au
nombre de personnes au bureau de l’association
Composition actuelle du bureau :
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• président : Gordon
• vice-président : Thomas Vincent , aka Tvincent
• trésorier : Jean-Clément Audusseau , aka JeanKiki aka Jkiwi aka pﬁfo_fast aka katupadarei-VAGINO aka j_ki_pleuw
• vice-trésorier : Aurélien Olivier ; aka orel
• secrétaire : David Reyboz aka stout
• vice-secrétaire : Jocelyn Delalande

Président
• actuel : Damien Nicolas aka Gordon
• souhaitent se présenter :
– CapsLock : 4 5(un vote en trop de fr33tux)
– Cécile Olivier : 6
– KheOps : 3
– Abstention : 5
Cécile Olivier est élue présidente de FAImaison.

Bureau
Se présentent pour faire partie du bureau :
• Damien Nicolas (aka Gordon), souhaite être vice-président
– pour : 19
– contre : 0
– abstention : 0
• Jean-Clément Audusseau (aka Jkiwi), souhaite être trésorier
– pour : 19
– contre : 0
– abstention : 0
• Jocelyn Delalande (aka JocelynD), souhaite être secrétaire
– pour : 18
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– contre : 0
– abstention : 0
• Thomas Vincent (aka tvincent), souhaite être vice-trésorier
– pour : 18
– contre : 0
– abstention : 0
• Aurélien Olivier (aka orel), souhaite être vice-trésorier
– pour : 18
– contre : 0
– abstention : 0
• Olivier Pierre (aka opi), souhaite partager du secretariat
– pour : 18
– contre : 0
– abstention : 0
La présidente Cécile donne à chacun le rôle qu’il voulait, dans son inﬁnie bonté.
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