Bilan moral
adhérents
L’association compte 89 adhérents à jours de cotisations; 111 l’année précédente.
Service

Nb abonné·e·s

xDSL (non concerné par le prix libre)

26

Hébergement Laptop / Mini-ITX

1

Hébergement nano-ordinateur (nuc/brix/raspi)

4

Hébergement U

2

VM

28

Out-of-Band Management

1

VM-INTERNE

20

VPN

89

WiFi, tous quartiers

21

Activités
Changement assurance
Assurance plus adaptée pour l’hébergement en DC, couvert à hauteur des exigences de
Cogent.

Modernisation fonctionnement Bureau
usage de Nextcloud pour ne plus utiliser gitlab (nécessaire pour la suppression de
données qui n’est pas possible avec git)

Admin camp
admin camp organisés : 11/09, 18/09 et 20/11
Mises à jour de plusieurs machines

Suite à la nouvelle debian, passage de plusieurs machines à Bullseye
Migration ganeti->proxmox
Les VM des adhérents ont migré sur proxmox. (attention il reste la VM cafevieprivée
aussi)
Quelques machines FMA sont toujours sur ganeti.
Reste Bonnetrouge et Brigantine. Les VPN adhérents et réseaux de quartier sont
préparées mais n’ont pas été migrées (il faudra probablement les rsync au moment du
switch).

Décomissionnement minimalist
Discourse remplace minimalist après 2 ans de cohabitation avec les deux outils.
Des boîtes mail dédiées pour certains groupes : bureau, contact et suivi-virtu.
Travail en cours pour améliorer la gestion du spam.

FTTH
Prise de contact avec Aquilenet pour commencer à proposer des accès en FTTH en
marque blanche.
Aucne décision n’a été prise. Pour 2022, FAImaison devrait être en capacité de proposer
une offre. Appel à volontaire
Un groupe suivi-ftth a été constitué techniquement sur gitlab.

Atelier CVP
Il y a eu un atelier café vie privée le samedi 20 novembre 2021 à la médiathèque de
Vertou. Environ 14 personnes étaient présentes. Il a permis de récolter 150€ pour FMA et
150€ pour Nos oignons (https://mamot.fr/@nos_oignons/107594669595818800).

Fibre de quartier
En parallèle de l’offre FTTH, FAImaison a une autre approche de la fibre dans les
habitations. Cette approche permet de réduire des coûts mensuels en mutualisant
certaines parties et devrait permettre une fiabilité de la connexion Internet en réalisant
des investissements structurels.
FAImaison a reçu plusieurs demandes d’accompagnement sur la construction d’immeuble
participatif (Nantes Métropole, un aménageur (zone Pirmil les Isles) un immeuble
participatif à Rezé, et un autre à Lorient). Pour l’instant, aucune construction n’est en

cours.

Subvention codelutin pour la Fibre de quartier
FAImaison a fait une demande de subvention auprès de Code Lutin. L’objectif de ce don
est de réaliser des maquettes et de tester du matériel (routeurs/WIFI, convertisseurs
optique/ETHERNET, etc.) pour qualifier correctement de futur déploiement.
Reçu subvention (à hauteur de 4000€) de CodeLutin pour déploiement réseau wifi/fibre

Raccordement Ouest.Network
Le PEERING est opérationnel depuis fin 2021 (en IPv4, IPv6 à venir)
Le port NAP/Service n’est pas encore mis en place.

Service VIRTU
Les serveurs de virtualisation ont eu une amélioration de leur capacité RAM, de 192Go à
566Go de RAM pour 3 serveurs.
FAImaison est tranquille pour un certain temps.

Reprise des Ateliers à B17
Avec la fin des confinements, les ateliers et réunions décisionnelles ont repris à B17.
Les réunions sont composées le plus souvent du minimum nécessaire ; à savoir, 4
personnes dont 1 du bureau.
Après différents essais, le format hybride présentiel + distanciel avec BBB est utilisé
depuis fin 2021

Transparence
Atelier réalisé pour rafraîchissement de la page de transparence.
Rapport janvier 2022 est public : https://transparence.faimaison.net/public/
(https://transparence.faimaison.net/public/).

