
Le Samedi 16 janvier 2016
Association Franciliens.net
Lieu : les Grands Voisins, 82, Avenue Denfert-Rochereau 75 014 Paris

Assemblée Générale Ordinaire

11 adhérents présents
18 voix en comptant les procurations
1 visiteur

L'assemblée générale débute à 14h40 avec l'accueil du président. 

Rapport d'activité

1. Adhésions

L’association a enregistré six nouvelles adhésions en 2015, portant son total d'adhérent à 60 
membres, dont 37 à jour de cotisation. À l'assemblée générale de 2014, l'association comptait 
63 membres, soit une diminution de trois adhérents.

2. Services

    2.1 ADSL

Même si l'association a enregistré quatre nouvelles ouvertures de ligne ADSL, le 
nombre d'abonnés a baissé part rapport à l'année précédente : 18 abonnés contre 23 
pour 2014. 

En revanche, l'association a enregistré pour la première fois l'ouverture d'une ligne de 
la part d'une entité morale, la Cyclofficine de Pantin.

    2.2 VPN

Diversifiant ses activités, Franciliens.net a ouvert en 2015, grâce à l'effort de ses 
administrateurs, un nouveau service de VPN. Deux adhérents ont pour l'instant 
souscrit à cette offre.

    2.3 Services annexes

L'association compte toujours un abonné à ses services annexes.



    2.4. Brique Internet

Grande nouveauté de 2015, Franciliens.net s'est impliqué dans le mouvement généré 
autour de la brique internet (http://labriqueinter.net/) en proposant de passer une 
commande groupée de Briques. Au total, 19 briques ont été commandées. Devant le 
succès de cette première opération, une deuxième commande est à l'étude, avec pour 
l'instant 6 briques réservées.

Poursuivant son objectif pédagogique pour un internet libre et citoyen, l'association a 
organisé une Install Party de Brique Internet. L’événement a eu lieu le 15 janvier 2015 
dans les locaux de la radio Libre@Toi et a réuni environ 7 personnes pour 3 briques.

3. Matériel

Point des admins :
L'association a opéré cette année le remplacement de ses serveurs ainsi que leur migration 
sur un nouveau système d'exploitation (Debian en lieu et place d'OpenBSD). Les machines 
sont en cours de préparation : le premier est en voie d'installation à Auxerre, l'autre est 
temporairement hébergé chez Pitchum. Avec ces deux serveurs, pouvant chacun héberger 
des machines virtuelles, l'association aura plus de souplesse et pourra proposer plus 
facilement de nouveaux services. De plus, les deux serveurs offriront une plus grande 
tolérance aux pannes.

Notre service VPN est entré en service l'année passée, grâce aux efforts de Laurent. 
Actuellement, la plupart des abonnés VPN sont des membres de l'équipe admin. Se pose la 
question de l'évolution de l'offre VPN : serait-il possible d'offrir, à l'instar de FDN, des VPN sans
inscription, et simplement limités en bande passante ? Il faudrait se renseigner sur les 
implications légales, celles techniques n'étant pas contraignantes pour l'association.

La gestion informatique de la trésorerie, actuellement assurée par le logiciel Dolibarr, est 
perçue comme trop compliquée. La génération de factures ainsi que l'envoi de rappel doit en 
effet se faire manuellement, opérations chronophages et rébarbatives. Afin de soulager la 
tâche du trésorier, une amélioration de l'outil (par un module par exemple) serait la 
bienvenue.

Le logiciel gérant les listes de diffusion (Sympa) est régulièrement hors service, sa migration 
vers une nouvelle machine devrait être faite de manière prioritaire.

Le fonctionnement des listes de diffusion a été discuté. L'abonnement à la liste "franciliens@" 
est actuellement obligatoire pour tous les membres. Plusieurs adhérents ont cependant 
rapporté être gênés par le volume trop important de messages. Il a été suggérer de rappeler 
ou clarifier l'usage des différentes listes : puisqu'il n'est pas possible de s'y désabonner, 
"franciliens@" devrait être réservée aux annonces capitales à l'intention des membres 
(convocations notamment) et "public@" utilisée pour toute annonce autres. Une seconde 
proposition est de rendre l'abonnement à la liste "franciliens@" non obligatoire. 



4. Communication

L'association a été très active dans sa communication en 2015, participant notamment à de 
nombreux événements. Dans l'ordre antéchronologique, voici la liste des interventions faites 
par les membres de Franciliens.net au cours de l'année :

    - 15 janvier 2016 : Install party pour La Brique Internet au L@T. Événement d'entre-aide 
pour l'installation d'un système d'auto-hébergement, destiné aux possesseurs d'un mini-
ordinateur de type "brique" 

    - 5 et 6 décembre 2015 : village mondial des alternatives à Montreuil 
https://alternatiba.eu/programme-du-village-mondial-des-alternatives/

    - 27 septembre 2015 : participation au village numérique lors du festival Alternatiba. 
https://alternatiba.eu/paris/le-festival-alternatiba/

    - 12 au 15 septembre 2015 : tenue d'un stand à la Fête de l'huma 
http://franciliens.net/2014-09-04_Stand_Franciliens.net_%C3%A0_la_f%C3%AAte_de_l'huma

    - 4 et 5 juillet 2015 : stand + animation d'un débat sur la surveillance par des membres de 
l'association, lors de la Foire à l'Autogestion http://www.foire-autogestion.org/

    - 18 juin 2015 : Pas sage en Seine (PSES), conférence avec les fournisseurs d'accès à Internet
(FAI) associatifs http://data.passageenseine.org/2015/webm/PSES2015_vpn-loi-
renseignement-reprendre-main-fai-associatifs.webm

    - 15 juin 2015 : stand et présentation au POOP (Portes ouvertes ou pas) 
http://www.franciliens.net/2014-06-15_Presentation_au_poop

    - 28 mai 2015 : conférence lors de la Ubuntu-Party à la Cité des Sciences et de l'Industrie à 
Paris http://www.franciliens.net/2015-05-28_Ubuntu-Party

    - 18 avril ? 2015 : l'association a signé la déclaration commune "Ni Pigeons, Ni Espions" par 
l'association http://ni-pigeons-ni-espions.fr/fr/

    - 7 avril : un "glou" (pot de l'amitié) a eu lieu au chouf bar

    - 8 mars 2015 : Conférence à l'ENS lors de la semaine "S'exprimer contre la terreur" : "une 
semaine de réflexion en hommage aux victimes des attentats des 7, 8 et 9 janvier" 
https://www.youtube.com/watch?v=lrfoDz6epbk

    - 6 mars 2015 : Séance cinéma : documentaire "Citizenfour", traitant du scandale de 
l'espionnage des télécommunications http://franciliens.net/2015-03-07_Un_beau_WE

    - 14 février 2015 : participation de notre président à l'émission "La Hotline" de la radio "Ici et
maintenant" http://franciliens.net/2015-02-14_On_cause_%C3%A0_nouveau_dans_le_poste



    - 10 février 2015 : un "glou" (pot de l'amitié) avec les membres de l'association a eu lieu dans
un restaurant parisien

    - 9 janvier 2015 : un "glou" (pot de l'amitié) a eu lieu chez un membre de l'association

5. Bureau

Le Bureau a multiplié les réunions de travail en 2015, en tout, 20 réunions ont eu lieu. Si le 
début de l'année a été très actif, les réunions ont été moins nombreuses à partir de l'été. 
Cette baisse de régime a coïncidé avec le récépissé de la préfecture concernant l'adoption de 
nos nouveaux status et règlements intérieurs, étape majeure pour le Bureau.

Vote du rapport moral : 0 contre, 1 abstention, 3 blancs, 14 pour 

Le rapport moral est adopté

Rapport financier

Franciliens compte 37 membres adhérents à jour. En 2015, 6 nouveaux adhérents ont rejoint 
l'association.
Parmi ses adhérents, 18 sont abonnés au service ADSL, soit un tout petit peu moins de la 
moitié.
L'association compte 1 abonné à ses services complémentaires et 2 à son offre de VPN.

En 2015, les recettes de l'association s'élèvent à 8573,49€ tandis que les dépenses 
représentent 7159,39€ répartis de la sorte :
    5704,99€ auprès de FDN 
    543€ pour Gitoyen
    720€ pour Absolight
    191,40 € de frais bancaires

Le résultat pour 2015 s'élève donc à 1414,1 €

Le solde du compte est actuellement de : 6 389,97 €
Cela représente 1 180 € de plus que l'année précédente.
    

Vote du rapport financier : 0 contre, 0 abstention, 3 blancs, 15 pour

Le rapport financier est adopté.



Discussions diverses

2015 a marqué le dépôt de nos nouveaux statuts en préfecture, suite à un vote électronique 
en Assemblée Générale Extraordinaire organisé en Avril. Un membre fait remarquer que le 
délai (48 heures) entre l'annonce du vote et la fin du vote était insuffisant.

Proposition d'une équipe de Trésorier-e-s, pour répartir la tâche qui est fastidieuse lorsqu'une
seule personne est responsable de la trésorerie. 

Difficultés de fonctionnement de l'équipe de trésoriers : environ 4 heures par mois sont 
occupées par le traitement des abonnements et rapprochements. La situation actuelle est 
redevenue plutôt stable, après une période de 2 à 3 mois compliquée par l'augmentation des 
délais de traitements. La position de trésorier est ouverte, un membre signale qu'un trésorier 
seul n'est pas une situation tenable, et devrait donc être assisté pour cette tâche. 

Élection du nouveau bureau

Se présentent :
    - Stéphane Vilboux : Président
    - Théodore Faure : Trésorier
    - Guillaume Andrieu : Secrétaire
    

    Vote du nouveau bureau : 0 contre, 1 abstention, 3 blancs, 14 pour

    Le bureau est élu

Question diverses
Une demande d'adhésion nous est parvenue en août et s'est vue traitée avec retard, 
entraînant une confusion et un questionnement quant à l'avancée du dossier. La trésorerie 
assure que le remboursement par virement est en cours.

Il est proposé d'organiser davantage de "glous", les fameux pots amicaux pour encourager les 
échanges entre membres.

Une demande est formulée pour mener une réflexion sur l'organisation des listes de 
diffusion. (liste "brique" ? "SI ? Admin ?) Appel à contribution pour le rôle de "list master" afin 
d'effectuer la modération de listes est également lancé par le président, actuellement seul 
gestionnaire.

Un ensemble de tâches pour l'administration système ont été discutés : 

    l'organisation des listes

    la fiabilité des outils actuels (sympa, etc.)



    la migration et l'état des machines

    la simplification de la gestion de la trésorerie

Autres

Un renouvellement d'adhésion de MC (15€ en espèces, que Yhargla remboursera en 
effectuant un virement).

Clôture de l'assemblée générale à 15h51 par le président. 
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