Compte rendu de l’Assemblée Générale 2012 de FaiMaison
Guillaume Douté
3 Mars 2012

Heure de début : 17h30
Nombre de participants : 10
Nombre de procurations : 1
Ordre du jour :
– Bilan moral
– Bilan financier
– Renouvellement du bureau
– Adoption du règlement intérieur
– Adhésion à la Fédération FDN
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Bilan moral
L’historique des actions menées par l’association durant l’année 2011 a été rappelé. Notamment :

Démarchage pour la collecte ADSL Plusieurs opérateurs ont été contacté, mais sans que cela ne
débouche sur quoi que ce soit de concret ou de financièrement accessible.
Préparation des machines Beaucoup de temps a été consacré à la préparation des futures machines
de l’association.
Projet WiFi Nous avons un projet important avec Trempolino sur la conception et l’entretien d’un
pont WiFi.
Conférences Deux conférences ont été organisées :
1. avec la participation de la Quadrature du Net, en mai 2011 : une trentaine de personnes ont
assisté à la conférence.
2. avec Benjamin Bayart, en janvier 2012 : presque 100 personnes sont venues. Ça a également
amené beaucoup de nouveaux adhérents.
Solution Linux Événement sympathique. Ça nous a permis de rencontrer les autres associations
proches de la Fédération FDN. Notre stand était situé à coté de FDN. Des échanges un peu
vifs avaient eu lieu sur la liste de diffusion « fai-locaux » de FDN, en raison de l’achat du nom de
domaine « fai-locaux.org » pour l’occasion, avec un poster. Au final, rien ne s’est passé durant le
salon à ce propos.
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Conclusion du président : Démarrage de l’activité un peu lente. On a perdu de vue un membre
essentiel de l’association, et ça a fortement ralenti l’activité. Néanmoins, les conférences (plus particulièrement celle de Benjamin) nous ont beaucoup apporté, tant en nombre d’adhérents qu’en notoriété
au sein du tissu associatif.
Soumis au vote : acceptation du bilan moral et de la conclusion du président
Pour 9
Contre 0
Abstention 1
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Bilan financier

Le trésorier a présenté les comptes de l’association 1 :
– 500 e de dépenses
– 200 e de rentrées (adhésions)
En résumé, les adhésions permettent de régler l’ouverture du compte bancaire. Mais tous les événements ont été financés par l’apport supplémentaire de certains adhérents.
Soumis au vote : acceptation du bilan financier
Pour 8
Contre 0
Abstention 2
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Renouvellement du bureau

En l’absence d’autre candidature pour le poste de Président, le président sortant renouvelle son
mandat. Celui-ci a proposé les membres suivants pour les postes correspondants :
Président Guillaume Douté
Vice-président Émilien Ragué
Trésorier Adrien Grellier
Trésorier suppléant Nicolas Joseph
Secrétaire Baptiste Jonglez
Secrétaire suppléant Jérémie Courrèges-Anglas
Soumis au vote : acceptation du nouveau bureau
Pour 10
Contre 0
Abstention 0
1. accessible dans le dépôt «docs» du git interne
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Règlement intérieur
L’article 6 a été rediscuté pour préciser quels cas pouvaient « mettre en péril » l’association.

Après relecture (lecture pour certains nouveaux adhérents) rapide des différents articles, nous sommes
passé au vote d’adoption.
Soumis au vote : acceptation du règlement intérieur
Pour 8
Contre 0
Abstention 1
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Adhésion à la Fédération FDN

Longue discussion sur la nécessité d’être membre ou non de la Fédération pour obtenir un contrat
de collecte auprès de FDN.
Sur le plan politique, l’adhésion a fait consensus auprès des membres, car les objectifs de la Fédération
sont proches des nôtres.
Il a été mis en avant deux points négatifs, qui expliquent notre réticence initiale :
1. manque de distinction entre ligne politique et technique
2. dépendance non forcément souhaitée entre collecte FDN et adhésion à la FFDN. Question de la
pérennité des lignes ouvertes chez FDN si on décide un jour de quitter la FFDN.
Il a également été évoqué notre faible représentativité comparé à d’autres assos comme FDN ou
Sames Wireless (les FAI membres ont une voix pour 30 adhérents), qui pourrait mener à une situation
où la Fédération pourrait nous imposer certaines choses, sans que nous n’ayons notre mot à dire.
Ces questions n’empêchent cependant pas a priori l’adhésion à la Fédération, d’autant plus que nos
relations avec la Fédération seront, selon toute évidence, plutôt agréables.
Soumis au vote : adhésion à la Fédération
Pour 7 (dont 1 procuration)
Contre 0
Abstention 3
Fin de l’Assemblée Générale : 20h25
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