Compte rendu de l'AG 2017
Date : samedi 18 février 2017
Lieu : B17

Présents
17 personnes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

JocelynD
gde
Bertrand
Simon (PAS VOTANT)
Vinilox
Gordon
opi
Cécile
Chre
Jean-Clément
daimrod
Snifi
lidstah
orel
milouse
Khe0ps
Scara

Procurations
http://pad.faimaison.net/p/procuration2017
•
•
•
•

Nad (à Gordon)
tvincent (à KheOps)
stout (à Aurélien)
Scara (à Jocelyn)

Ordre du jour
Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire à 14h30.
Bilan moral 2016
Chiffres
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L’association compte 106 adhérents.
On distingue le nombre d’abonnés suivant :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ADSL non dégroupé : 4
ADSL dégroupé partiel : 10
WiFi Saint-Felix : 7
WiFi Bottière : 5
VM : 11
Hébergement U : 2
Hébergement nano-ordinateur : 5
Hébergement laptop, mini-ITX : 3
VPN : 21

Quelques lancements clés
• Les premières machines ont été rackées en datacenter.
• Le déploiement WiFi à la Bottière et Saint-Felix a débuté courant mars
avec ses premiers abonnés.
• Le service d’hébergement de VM a été lancé courant avril.
• Le service VPN a été lancé début septembre.
• L’outil de transparence a été créé et déployé (https://transparence.faimaison.net/public/).
Mise en place des services
Suite à notre installation en datacenter, l’association s’est fortement développée en proposant de nouveaux services à ses adhérents. Une page dédiée
sur le site Internet de l’association a été créée pour les présenter au public
: https://www.faimaison.net/pages/services.html.
Nous proposons actuellement :
•
•
•
•
•

L’héhergement de machines physiques.
L’hébergement de machines virtuelles.
L’accès à Internet via WiFi à la Bottière et Saint-Felix.
L’accès VPN.
L’accès ADSL

L’ensemble de ces services sont proposés à prix libre sauf l’ADSL. Un outil de
transparence a été déployé pour informer les abonnés sur le coût réel des services
: https://transparence.faimaison.net/public/
Concernant l’internet via WiFi, d’autres demandes ont été faite et étudiées sans
aboutir pour l’instant :
• abandon de la pérénisation du réseau mis en place lors de l’AG FFDN
entre cholet et la tessoualle,
• abandon d’un réseau vers un adhérent depuis le toit du datacenter de host
(abandonné suite changement de data center)
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En cours :
• cinéma pornic (réseau compliqué ?)
• demandes récentes : le marillais (49) ; Morannes (49)
• future poche wifi quartier médiathèque en attente de matériel pour commencer
•

– « hauts » de st-félix, 2e réseau non connecté au réseau st-félix, (réseau
potentiel adhérents concernées se réunissent/motivent)

Changement de Datacenter
Nous étions hébergé chez Host qui a été racheté par Oceanet Technology. Pour
rationnaliser les coûts, Oceanet a décidé de fermer le datacenter de Rezé courant
2017. Nous avons rencontré Oceanet Technology en septembre suite au rachat
de Host, pour discuter de la situation.
Nous avons envisager deux pistes : continuer avec Oceanet ou aller chez Cogent.
Au vu des éléments réunis suite à plusieurs échanges avec Oceanet et avec Cogent,
notre choix se porte sur Cogent.
Les informations tarifaires pour Cogent :
• Récurrent : 610 €/mois HT (50Mbps au 95e perc mensuel, IPv6, 6A, 1/2
baie)
• FAS : 1575 €HT
• WiFi: possibilité de poser un mât moyennant des frais récurrents.
Nous restons néanmoins chez Host juqu’à la fermeture du DC en juin puis nous
nous installerons dans le DC de Cogent (c’est du moins ce qui est prévu pour
l’instant, mais rien n’est signé avec Cogent).
Système d’information Coin
De nombreuses améliorations ont été apporté par des membres de l’association
à notre système d’information (https://moncoin.faimaison.net/) pour être en
mesure de gérér l’administratif lié aux services et à la croissance des abonnements.
Ainsi, Coin permet à présent :
•
•
•
•

La génération de facture pour les abonnés
La gestion du matériel de l’association
L’enregistrement des nouveaux types d’abonnements (VM, VPN, WiFi)
L’export des données pour les abonnements, par exemple pour le calcul des
coûts de revient ( https://moncoin.faimaison.net/subscription/api/v1/count
)

Des tests sont en cours actuellement pour intégrer LDAP à notre système
d’information.
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Outils internes
Suite à la mise en place des VM sur les hyperviseurs, certaines d’entre elles ont
été créées pour l’association pour héberger nos services, par exemple Coin, WiFi
With Me, Etherpad, site web de l’association, wiki.
En janvier, Gitlab (https://git.faimaison.net) a été mis en place pour remplacer
Gitolite. La mise en place de cet outil doit permettre de faciliter les contributions
des membres.
L’accueil de notre wiki (https://wiki.faimaison.net) a été retravaillé pour faciliter
la navigation sur les pages de documentation.
Organisation interne
Suite à des discussions sur notre fonctionnement interne et l’accueil des nouveaux
membres, nous avons testé la mise en place de binôme. Ceci a pour objectif de
favoriser l’intégration des membres souhaitant contribuer à l’association en étant
accompagnés d’un autre membre disposant d’un bagage plus important sur un
projet de l’association en particulier.
Aussi, nous louons maintenant deux salles à B17 afin de permettre aux personnes
ayant besoin de calme pour avancer sur les projets de s’isoler du reste du groupe.
Briques Internet
Nous avons passé une commande groupée de briques Internet en octobre avec
d’autres FAI de la fédération. Les briques sont arrivées début décembre et la
distribution/configuration avec les membres en ayant commandés à commencer.
Il a été décidé pour les prochaines commandes de passer directement via Olimex.
Sur les installations, globalement ça se passe bien, jkiwi en a géré certaines, et
Scara un peu aussi. 30/45min en moyenne. À noter un échec pour l’instant (sur
un domaine nohost.me).
Évènements
Les apéromaisons se sont tenus presque tous les mois dans des bars différents de
Nantes pour faire découvrir l’association à de nouvelles personnes et présenter
l’avancée de nos projets. Pour info, les bars 2016-2017 étaient La belle équipe, le
chateaulin, le coup d’pompe, pioche. . . [insérez ici les oublis].
Trois cafés vie privée se sont tenus le 1er octobre, 19 novembre 2016 et 28 janvier
2017 pour initier les participants à la protection des données personnelles et
au chiffrement. Ces événements se sont déroulés sous la forme de 4 ateliers
proposés aux participants lors d’un samedi après-midi. Un site dédié à été mise
en place pour le public (https://cafevieprivee-nantes.fr) sur une VM hébergée
par l’association mais financée par des individus organisateurs du CVP.
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Des membres ont tenu un stand le 26 juin 2016 à l’occasion d’un vide-grenier
organisé par l’association de quartier Carterie-Chateaulin, avec laquelle nous
avons mis en place le réseau WiFi Saint-Felix.
(+ intervention en février 2017 à l’AG de la même asso de quartier carterie
chateaulin)
Nous sommes intervenus à deux reprises à la suite de la projection du film
documentaire “Les Nouveaux Loups du Web” à Vallet le 28 avril et à l’Innovation
Week de la Roche Sur Yon le 7 octobre.
L’association était présente au 10 ans de l’association ALIS44 le 16 septembre.
Nous avons aussi participé le 26 Avril aux Rencontres de l’Innovation Sociale
sur le thème “En finir avec la fracture numérique” organisée par la Direction des
Solidarités Territoire Ouest, à la maison de quartier des Dervallières.
Et également à l’émission Cité à la Une sur Prun’FM dont le thème était “l’Enjeux
des données personnelles”. Podcast disponible http://media.faimaison.net/interventions/20160519radio-prun-cite-a-la-une.mp3 ?
Un article nous a été consacré dans le MAP #2 (le magazine des autres possibles)
https://map-magazine.fr/
Prise de contact extérieur à l’association
Nous avons rencontré les CEREMA le 12 décembre pour échanger le déploiement
de la fibre à Nantes.
Bilan financier 2016
Perspectives 2017
En janvier 2017 ~6k€ sur le compte, actuellement, ~3.5kE
On payait ~300€/mois chez HOST, on encaissait ~400€/mois
On paierait chez Cogent ~700€/mois (donc perte, qu’on peut soutenir pendant
max 1 an, ce qui correspond à l’engagement requis)
Bilan 2016
(cf document détaillé aussi)
On est en positif sur le bilan 2016, l’année n’est pas représentative, les services
s’étant mis en place au fur et à mesure.
Résultat de ~1700€.
Mise en garde des membres par le trésorier, plus on a de mouvement de tréso
importants, plus on doit garder un coussin de sécurité (le prix libre fait qu’on
doit s’attendre à avoir éventuellement des mois à zéro).
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Le compte est à ~5000€, nous n’avons pas « mangé toute la subvention », peut
se poser la question de redemander la subvention nantes métropole.
Pour l’année prochaine, il serait intéressant de distinguer l’achat de matériel
réseau du reste (tshirt, papeterie, . . . )
Question sur la régularité des frais bancaires : le delta mensuel correspond au
nombre de prélèvements effectués (chacun d’entre eux nous coûte 30 centimes).
Sur l’année, c’est assez lisse, et on a seulement une très légère augmentation des
frais bancaires d’une année à l’autre.
Éléments de prévision :
• FDN va augmenter le tarif de ses lignes ADSL
• FAImaison va avoir à assumer à compter de février le coût de ses uplinks
pour les réseaux de quartier (au total ~70€/mois) qu’elle n’assumait pas
auparavant.
Vote des bilans
19 votants (dont 3 procurations)
Bilan moral
• contre : 0
• abstention : 0
• pour : 19
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés
Bilan financier
• contre : 0
• abstention : 2
• pour : 17
Adopté à la majorité des suffrages exprimés
Élection du bureau
Composition actuelle :
•
•
•
•
•

Président : Jean-Clément
Vice-présidente : Cécile
Trésorier : Grégoire
Vice-trésorier : Aurélien
Co-secrétaire : opi
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• Co-secrétaire : Gordon
Candidats pour la présidence : Vinilox, KheOps
(les présidents potentiels font chacun leur non-campagne ; aucun d’entre eux
n’est mis en examen, ni n’a de projet)
• Voix pour KheOps : 5
• Voix pour Vinilox : 9
• abstention : 5
Vinilox est élu président de l’année 2017
Gordon, Cécile, Jean-clément et Aurelien souhaitent quitter le bureau, opi et
daimrod souhaitent rester au bureau, et gde, snifiboy souhaitent devenir membre
du bureau.
• abstention : 4
• pour : 15
• contre : 0
La composition du nouveau bureau est donc la suivante :
•
•
•
•

Président : Vinilox
Vice-president: opi
Tresorerie: gde, daimrod
Secretariat: snifiboy, opi

NB: daimrod lâchera la trésorerie l’année prochaine, et offre ses services pour
former les futur·e·s trésorier·e·s., idem pour opi & le secrétariat.
Discussion à propos du lieu B17
FAImaison est membre actif de B17, ce qui nous donne le droit de réserver des
salles, mais aussi des devoirs sur la gestion de B17 :
• on doit « fermer » B17 quand on quitte les lieux, ce qui inclut de virer les
personnes restantes si elles ne font partie d’aucun collectif
• ranger le merdier en fin de réunion (kebab, biere) + tri sélectif
• fermer lumière et chauffage
Petit rappel : B17 est un projet politique de lutte sociale et autogestionnaire.
FAImaison s’implique peu dans l’autogestion (on n’a pas participé à notre part
de ménage cette année, par exemple)
Extrait du site de B17 :
•
•
•
•

Promouvoir une alternative à l’économie de profit
Favoriser l’émancipation des individu-es
Démystifier et échanger les savoirs et savoir-faire
Pratiquer la solidarité et l’ouverture à toutes et tous sans discrimination
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• S’impliquer dans toute initiative sociale et culturelle allant dans le sens
des principes énoncés ci-dessus
Plusieurs suggestions ont été faites :
• Avoir des délégués mandatés par le bureau
• Refuser de se prononcer sur autre chose que la « gestion courante », ne
pas se prononcer sur les grosses questions engageantes
Pas de voix claire pour partir de B17, au contraire. Amener une reflexion sur
notre positionnement et investissement au sein du lieu.
Participation aux actions de la Fédération FDN
Non traité.
Perspectives de l’année à venir pour FAImaison
•
•
•
•

développer nos services (mailing lists, . . . ) ?
briques ?
formations / éducation populaire ?
conférences / communication extérieure ?

Réflexion sur l’opportunité de lancer des chantiers nouveaux vs assumer à 100%
ce que l’on fait déjà.
Réflexion sur la formalisation du passage des prototypes par des gens qui bossent,
(nécessairement un peu dans leur coin) à une mise en production ou application.
→ Comment permettre le développement des différents projets ? Quel cadre ?
ACTÉ, l’AG est ok pour que des gens travaillent là-dessus.
Idée d’adopter un code de conduite pour limiter les comportements nonbienveillants au sein de l’association.
ADOPTÉ
Au niveau du support@, cette liste ne fonctionne pas, trop peu de personnes
répondent sur cette liste. Des réflexions sont en cours (gde, daimrod), pour
structurer un peu ça, par exemple autour de Chaudron.
Café vie privée
On acte le fait que l’asso co-organise des CVP, et fournit des ressources techniques
(VM).
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Organisation et intérêt des CR de réunions décisionnelles
Manque de rédacteurs mais les CRs de réunion sont importants notamment
pour les membres ne pouvant pas se rendre aux réunions pour raisons personnelles/familiales/etc.
Rédaction “correcte” à faire en live pendant la réunion pour éviter un travail
pénible a posteriori.
Timeboxer les reunions pour permettre d’avoir un peu de temps en fin de réunion
pour finir la réunion
Accès aux données des adhérents
Faire du support de l’abonnement à des services & cie est pénible, il y a un
besoin d’avoir accès à des infos pour d’autres personnes.
Il est nécessaire de maintenir une liste des personnes (accessible à minima aux
adhérents) ayant accès aux données privées.
Le bureau donnera mandat aux personnes jusqu’à la prochaine AG, moment où
la liste sera révisée
→ Par la suite : améliorer la gestion des accès pour avoir une plus gestion fine
des autorisations
Modification du règlement intérieur et des statuts
NB : nous devions faire des modifs au RI suite à des décisions d’AG datant de
l’année dernière, et il y a des volontés de modfier les statuts & RI qui n’ont pas
été faites pour l’instant.
Changement de l’adresse postale de FAImaison
Mandat est donné au bureau pour changer l’adresse du siège social de l’association
• abstention : 1
• pour : 18
Déménagement DC Cogent
Récemment Cogent aurait fait une atteinte à la neutralité du réseau (cf
https://torrentfreak.com/cogents-broad-pirate-site-block-was-collateraldamage-of-a-court-order-170217/) + autre soucis ethiques (tendance monopolistique, . . . )
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Cette atteinte à la neutrlaité du réseau a été faite sur injonction de justice donc
ça aurait pu tomber sur n’importe quel transitaire. Ce n’est pas dépendant
uniquement de Cogent.
Dans quel délai pourrons nous avoir un autre transitaire ?
On acte le fait qu’aller chez Cogent seul (sans autre transitaire) est un soucis
pour l’asso.
2 solutions :
• Cogent (avec plus petit contrat de transit) + autre transitaire
• Autre DC
Discussions diverses
L’AG est levée à 19h28
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