Compte Rendu de l’Assemblée Générale
20-03-2021
Nombre de membres présents
24 membres présent·es et donc actifs :
1. Sandrine Hubert-Oger
2. hoel
3. MahauRou
4. Antoine Nivard
5. Gilles Pietri
6. Guillaume Douté
7. daimrod
8. MeTaL_PoU
9. turlux
10. clelie
11. kiwi
12. cecile
13. Bertrand Mathelier
14. Chre
15. Thatoo
16. Antoine Leprette
17. Blackmoor
18. vg
19. Aurore
20. orel
21. JocelynD
22. Romanek
23. Sekil, pour Gozdata
24. Sibfactory

Nombre de procurations
procuration Julien → Romanek

L’AG commence à 14h48

Ordre du jour :

Bilan Moral
Énumération des activités de l’association effectuées
l’année dernière
L’association compte 111 adhérent·e·s. à jour de cotisation dans COIN.
Au 31/12, on distingue le nombre d’abonné·e·s suivant :
ADSL non dégroupé : 4
ADSL dégroupé partiel : 2
ADSL dégroupé total : 21
Wifi Saint-Felix : 10
Wifi Bottière : 8
Machines virtuelles : 29
Hébergement U : 2
Hébergement nano-ordinateur : 4
Hébergement laptop, mini-ITX : 1
VPN : 84

Évènements
21 janvier 2020 : Atelier « Network & Magic : qui voit quoi sur Internet ? » à La
Dérive, jeu interactif pour comprendre le fonctionnement d’Internet
https://www.faimaison.net/evenements/cafe-vie-privee-nantes-janvier-2020.html
(https://www.faimaison.net/evenements/cafe-vie-privee-nantes-janvier-2020.html)

Fait avec Café vie privée
Mars et juin 2020 : interpellation des listes candidates aux municipales de Nantes,
Saint-Herblain et Rezé.
https://www.faimaison.net/actualites/municipales-2020.html (https://www.faimaison.net
/actualites/municipales-2020.html)

3 décembre 2020 : Interventions et témoignages aux journées d’échanges régionales
“L’EEDD à l’Heure du Numérique”, à l’invitation de l’association Graine Pays de la
Loire

Journée autour du développement durable et numérique. Des pros de l’animation
étaient présents.

Arpentages
Arpentage du rapport du Shift Project « Déployer la sobriété numérique »
https://www.faimaison.net/actualites/arpentage-rapport-shift-project.html
(https://www.faimaison.net/actualites/arpentage-rapport-shift-project.html)

Arpentage du rapport de Mounir Mahjoubi sur le traçage des données mobiles dans
le cadre de la lutte contre le coronavirus
https://www.faimaison.net/actualites/arpentage-rapport-mounir-mahjoubi-tracagedonnees-mobiles-lutte-covid.html (https://www.faimaison.net/actualites/arpentage-rapport-mounirmahjoubi-tracage-donnees-mobiles-lutte-covid.html) . l’article a bien circulé ensuite, nous a
apporté pas mal de visibilité (premier confinement).

Cafés vie privée
Février 2020 : Participation au festival des libertés numériques (FDLN) avec
l’université de Nantes. Très peu de personnes participantes, notamment à la faculté
de Droit !
https://fdln.insa-rennes.fr/category/region-de-nantes/ (https://fdln.insa-rennes.fr/category/regionde-nantes/)

Info : le FDLN n’existe plus, l’équipe qui portait le projet à décider d’arrêter ce projet
en juin 2020
https://fdln.insa-rennes.fr/actualites/clap-de-fin (https://fdln.insa-rennes.fr/actualites/clap-de-fin)
Mars - avril 2020 : Annulation du printemps du 102 avec les CEMEA pour cause
COVID-19. Nous avions passé du temps à préparer 3 ou 4 ateliers différents.
Octobre 2020 : Participation au CVP de Vendée au Café Flesselles, une petite 10aine
de personnes présentes malgré le contexte, un fonctionnement différent
(consommation obligatoire)
Manifestation avec la Médiathèque de Vertou prévue en fin 2020 et début 2021
annulée à deux reprises
Vivement la fin du confinement pour refaire des CVP.

Média
24 Juin - Interview Radio France Bleu Loire Ocean : Chre a été interviewé 15min,
parlé du nombre d’adhérent.e.s, de xDSL, de wifi de quartier, de fibre optique, la
FFDN, l’activité bénévole.

Adhésion à Ouest.Network
Faimaison est membre fondateur de Ouest.Network nouvel IX. (IX = Point d’Échange
Internet, lieu pour échanger du réseau entre membres (opérateurs ou non)).
Parmi les membres du point d’échange : VA solutions lumos, jaguar, celia?, gigalys DRI,
SIgma, océanet, NCC… etc

Prise de contact extérieur à l’association
Étude et tentative de raccordement Wifi pour la Maison du Peuple
Étude d’un accès internet “social” pour Nantes Métropole, avec la Maison du Libre,
Nâga44, PiNG, et Ceméa pour la réduction de la fracture numérique entre les
populations nantaises. Vont recycler des ordis et mettre à dispo pour des gens qui ne
peuvent pas s’en procurer
Entretiens avec Nantes Métropole Habitat pour le projet Nantes Pirmil / Les Isles

Formation Internet de Quartier (FIQ)
Est en arrêt, par manque de bénévoles.
Le groupe FIQ est donc dissous et n’agit plus, c’était une belle aventure :)

Évolution des services et de l’infrastructure
FAImaison continue de fournir les services habituels à ses membres:
VPN
xDSL
Hébergement machines physiques et virtuelles
WiFi de Quartier
Le chantier de sauvegardes a avancé cette année et le contenu de plusieurs machines
est aujourd’hui sauvegardés sur une machine FAImaison chez Alis44.
L’infrastructure sera amenée à évoluer avec le branchement de Ouest.Network au coeur
de réseau en datacenter.

Évolution des outils internes
Système d’Information (SI) : Coin
Suite à des discussions sur la mise en place d’un nouvel outil pour remplacer notre
système d’information Coin qui n’est plus à jour et qui avait un nombre de contribution en
baisse, des membres ont relancé la dynamique de développement au sein de la FFDN.

A présent, le groupe est composé de 7 développeurs en moyenne, qui représentent 4 FAI
(ARN, FAImaison, SwissNeutral, Illyse).
Ils se réunissent dans la mesure du possible une fois par mois pour une journée d’atelier,
et une réunion de mise en commun.
Forum : Discourse
Discourse a été déployé fin 2019 mais laissé en suspend. Il a été repris mi-2020.
Son but est de remplacer minimaliste pour la communication interne ; et potentiellement
externe également.
Il n’est pas encore officialisé mais est prêt à l’être.
Pour l’instant seul gde est l’administrateur de l’outil.
À terme, si une équipe d’administrateur et modérateur se met en place, on pourra être
ouvert aux personnes extérieures à l’association.
Pad collaboratif : Etherpad -> CodiMD -> HedgeDoc
Un nouvel outil de pad collaboratif a été déployé, il s’agit de HedgeDoc disponible à
l’adresse : https://hedgedoc.faimaison.net (https://hedgedoc.faimaison.net)
Il vise à remplacer Etherpad car l’interface de HedgeDoc est plus inclusive.
Interface plus sympa et export PDF !
Audio et visio-conférence : Big Blue Button, Jitsi et Mumble
Suite au premier confinement en mars 2020 et à la nécessité de maintenir nos rencontres
à distance, les outils Big Blue Button, Jitsi et Mumble ont été déployés sur notre
infrastructure.
Ces outils, notamment, Big Blue Button, ont été très utilisés par l’association, et aussi par
des personnes extérieures à l’association (pointes à 120 utilisateurices avec 10/15
réunions en parallèle). Très apprécié à l’extérieur aussi, beaucoup de dons en ont
découlé.
https://www.faimaison.net/actualites/outils-tele-cooperation-covid19.html
(https://www.faimaison.net/actualites/outils-tele-cooperation-covid19.html)

BBB notamment utilisé aussi pour les contribateliers en ligne, les confinateliers.
au moins une asso adhérente à fma utilise le mumble, par ailleurs assez peu utilisée.
Juste pour l’audio, il y a un client web Mumble sur https://mumble.faimaison.net
(https://mumble.faimaison.net) qui marche bien
Les outils ont généré beaucoup de retours sur contact et support

Monitoring sur réseau de quartier
On a installé le petit logiciel SmokePing sur le routeur de quartier St Félix qui fait de jolis
graphes pour surveiller l’activité en cas de pannes et dysfonctionnements.
Monitoring : zabbix
mise à jour. petit déployement sur BBB et discourse essentiellement. Permis de faire
d’avoir une visualisation des ressources utilisées par BBB. vient en
complément/remplacement de munin (https://surveillance.faimaison.net
(https://surveillance.faimaison.net) ). Ça fait à la fois monitoring (notifications genre « alerte le
serveur brûle ») et de la métrologie (des graphes).
Recherche administrateur pour maintenance, contacter gde
https://surveillance.faimaison.net/ (https://surveillance.faimaison.net/)
https://zabbix.faimaison.net/zabbix/ (https://zabbix.faimaison.net/zabbix/)

Groupes d’activités
Suivi-xdsl
Évolution de l’équipe : 2 membres en moins, 2 nouveaux membres ajoutés !
Pas de changement technique mais nous testons l’usage de matrix pour la communication
entre membre de l’équipe sur un salon privé chiffré pour réduire les mails et faciliter les
échanges.
21 tickets créé durant l’année 2020 en tout ; 8 de résiliations et 13 de créations. On est a
moins de 2 tickets ouvert par mois
Commentaires sur l’année :
Avec les confinements et l’augmentation de personnes faisant du télétravail, on constate
que les demandes sont plus “pressées” cette année par rapport aux années précedente.
2 créations de lignes on prit plusieurs semaines pendant après le premier confinement.
Les temps de création étaient un peu erratique au milieu d’année : certaines étaient
construite en quelques jours d’autre demandaient plusieurs semaines.
Contact
Les membres contribuant à la liste contact ne sont plus que deux.
C’est difficile de continuer à s’occuper de contact : demandes de support, mails pas
toujours aimables… difficile de répondre aux gens. Le fonctionnement interne de FMA est
lourd.
Cette année de nombreux messages ont concerné les services mis en place pendant le

confinement.
Les deux membres restants souhaitent arrêter leur implication dans ce groupe. Ils
recherchent des nouveaux volontaires pour transmettre les connaissances.
En attendant la relève un travail de documentation et de rédaction de message type sera
entamé sur le wiki et/ou sur discourse.
Suivi-virtu
Le groupe a constaté une coupure cette année sinon il n’y a eu aucun autre problème à
déplorer.
Gérer les demandes de création/suppression de machine virtuelle
Il y a 38 VMs de déployées.
Il reste 80% de stockage.
Support
La liste support est temporairement inactive faute de membres actifs pour la faire vivre et
répondre aux problématiques des abonné·e·s.
Rôle de support : dépannage wifi, suivi-xdsl
wifi-stfelix
nouvel uplink plus fiable
travaux en cours pour améliorer le débit
petite dynamique qui roule ~4 personnes, 9 abonnements en cours

Une année confinée :(
Peu de rencontres physiques et beaucoup de réunions à distance.
Vie associative à distance est très compliquée.
Ça va probablement durer encore un peu… Quels retours discussions.
Pénible les visios car c’est très dur de prendre la parole, plus qu’en physique.
Les groupes ne se mélangent pas en atelier : on n’échange qu’avec les gens qui sont sur
le même salon/sujet, pas de mélange.
Proposition de rencontres du samedi ? (compatible couvre-feu).
On va faire un frama pour voir si des personnes seraient intéressées. Cela permettrait de
relancer une dynamique, des projets…
Ajouter l’interpellation des élus pour les municipales

Motion à voter
Approuver le bilan moral :
oui

non

blanc

non-votant

24

0

0

1

Bilan financier
Présentation du bilan financier
Question : 2019 : romanek avait prévenu l’année passée que l’équilibre était précaire et
entretenu par les dons/cotisations. Comment on se porte cette année ?
Les services sont à l’équilibre.
Le constat est fait que la transparence n’est pas à jour, faute de bénévoles pour s’en
occuper.

Motion à voter
Approuver le bilan financier
oui

non

blanc

non-votant

17

0

6

2

Modifications du réglement intérieur
Fonctionnement des réunions décisionnelles
Motion #1 Nouvel article : Réunions décisionnelles
La réunion décisionnelle se réunit une fois par mois, sauf mention préalable contraire.
Elle est mandatée par le Bureau pour assurer le bon fonctionnement de l’Association. Elle
passe en revue les activités courantes de l’association. Elle statue sur les sujets figurant à
l’ordre du jour, préalablement validés au début de la réunion.
La réunion décisionnelle ne peut valablement délibérer que si elle est composée d’au
moins quatre membres actif·ve·s dont un·e membre du bureau.

Motion à voter
Oui 22
Non 0
Blanc 2

Définition des groupes d’activités
Motion #2 : Nouvel article : Groupes d’activités
Le Bureau peut déléguer certaines activités de gestion courante de l’association à des
groupes. Ces groupes sont ainsi mandatés par le Bureau sur un périmètre défini. Ils ont
autorité pour prendre des décisions dans ce périmètre et sont autonomes dans leur
propre organisation et outils pour mener à bien leurs missions.
L’existence d’un groupe est officialisée par le Bureau, au travers du secrétariat, par son
ajout dans un document dédié “liste des groupes d’activités”, accessible à tous les
membres de l’association. Cette liste doit comporter le nom du groupe, l’identité d’usage
des personnes qui composent ce groupe, le périmètre d’action qui rentre ou non dans
l’activité du groupe. Ce document est modifiable à tout moment par le Bureau.
Le Bureau peut révoquer à tout moment les mandats octroyés aux personnes du groupe
et au groupe lui-même. Un membre d’un groupe peut démissionner du groupe à tout
moment, en avertissant le Bureau, sans que cela n’entraîne une radiation de l’association.
Le document de liste des groupes d’activités sera modifié en conséquence.
Les groupes d’activités doivent rendre compte de leurs activités auprès du Bureau à
intervalles réguliers, de préférence tous les mois, au minimum une fois tous les trimestres.

Radiation après un an de non renouvellement de
l’adhésion
Motion #3 : Nouvel article : Radiation pour non paiement de
cotisation
Après un an de retard de cotisation, une radiation est automatiquement prononcée. Le ou
la membre radié·e perd tous services souscrits. Le matériel prêté par l’association au
membre est récupéré. Le ou la membre peut venir recupérer son matériel personnel
hébergé par FAImaison pendant 1 an. Au-delà l’association pourra en disposer.

Vote des motions

Les 3 motions sont votées en un seul bloc, mais chaque motion est listée dans le vote.
Motion #1 (réunions décisionelles)
oui

non

blanc

non-votant

22

0

2

1

Motion #2 (groupes d’activité)
oui

non

blanc

non-votant

23

0

1

1

Motion #3 (radiation)
oui

non

blanc

non-votant

23

0

1

1

Élection du Bureau et du Président
Election du Bureau. Son déroulement se fera sur une élection des membres du bureau
puis du président avec pour candidat des membres nouvellement élu dubureau. Un appel
à candidature sera fait pour l’occasion. Pour rappel, celui-ci doit être composé au
minimum de deux membres élus.
Toute personne membre de l’association (adhérent·e à jour de cotisation) peut se
présenter au Bureau. Seul·e·s les adhérent·e·s membres de l’association depuis plus d’un
an peuvent prendre part aux décisions.

Membres du bureau
Candidats : Gilles Pietri, Sandrine Hubert-Oger, Antoine Nivard, Guillaume Douté,
Bertrand Mathelier
Résultats : (oui/non/blanc)

Gilles
Pietri

Sandrine
Hubert-Oger

Antoine
Nivard

Guillaume
Douté

Bertrand
Mathelier

Oui

15

14

14

18

19

Non

2

2

3

0

0

Blanc

5

6

5

4

0

Total : 22 exprimés sur 25 votant·es (3 non votants)

Président
Candidats : Gilles Pietri
oui

non

blanc

non-votant

15

4

3

3

Total : 22 exprimés sur 25 votant·es (3 non votants)
Président : Gilles Pietri
Vice-président : Antoine Nivard
Trésorière : Sandrine Hubert-Oger
Vice-trésorier : Bertrand Mathelier
Secrétaire : Guillaume Douté
L’AG se termine à 18:10

