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Rapport d’activité



      Rapport d’activité

1 Adhésions

5

66 adhérents (+3 par rapport à 2015)

33 nouveaux adhérents (+27 par rapport à 2015)

46 adhérents à jour de cotisation (+5 par rapport à 2015)



      Rapport d’activité

2 Services

5

14 abonnés ADSL (+2)
11 abonnés VPN (+9)
1 abonné aux services annexes (=)



      Rapport d’activité

3 Briques internet

5

● 2 commandes groupées, dont 1 en cours
– 31 et 33 briques
– 9 adhérents
– 5 abos VPN

● 1 install party et PSL depuis Oct. 2016
● 1 présentation, Ubuntu Party en Nov. 2016

● Contribution au mémoire de Master 1 de Cecilia Passanti : 
« La fa-brique d’internet : pour un rapport politique au 
réseau informatique - Petite histoire de la mise en forme du 
serveur nomade : la Brique Internet » 



      Rapport d’activité

4 Admin

5

Remplacement des serveurs

Auxerre : styx ->  chelsea (hyp) : styx (vm), irene (vm)
Paris : limbo -> edward (hyp) (roadmap) 

VPN : port 443, heartbeat (roadmap)

Letsencrypt

Régularisation des contacts pour nom de domaines



      Rapport d’activité

4 Admin

5

Service tolérents aux pannes

    - Authentification ADSL, propulsé par FreeRadius

    - DNS récursif pour nos abonnés, propulsé par Bind

    - DNS autorité pour Franciliens.net, propulsé par Bind

Services non tolérents aux pannes

    - serveur web

    - mailing listes



      Rapport d’activité

5 Communication (1/3)

5

● Stands
● PooP : juin (+ install party brique)
● PSES-HSF : juin/juillet (avec FFDN)
● Fête de l’huma : septembre (avec FFDN et 

FDN)

● Conférences
● Ubuntu party : novembre 

● « De Framasoft à La Brique Internet, 
comment se dégoogliser » par Genma et 
Keoma



      Rapport d’activité

5 Communication (2/3)

5

● Projection débat du film « Les Nouveaux 
Loups du Web »
● Au Jardin d’Alice (Montreuil)
● Débat avec Aeris
● ~ 40 participants



      Rapport d’activité

5 Communication (3/3)

5

● « Premier Samedi du Libre »
● Chaque 1er samedi du mois
● Au Carrefour Numérique, Cité des 

Sciences, Paris
● Atelier auto hébergement
● Avec Parinux
● 4 participations depuis le 1er octobre 

2016

● Interview du prés’
● Par « Les Gens Qui Sèment »
● Lors d’un PSL
● Diffusion à venir sur Youtube …
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6 Vote

5



Rapport financier



      Rapport fnancier

7 Recettes

5

10424,99€
+1851,5€ par rapport à 2015 (8 573,49€)



      Rapport fnancier

8 Dépenses

55

8813,01€
+1653,62€ par rapport à 2015 (7 159,39€)

Répartis de la sorte :  

2236,00€ Olimex (La brique Internet)

165€ Projection Les nouveaux loups du 
web

126€ Remboursement adhésion

4550,96€ FDN

720€ Absolight 

453,1€ Serveurs 

327€ Gitoyen

162,85€ de frais bancaires

54€ renouvellement nom de domaine
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8 Solde

5

8329,59€ solde au 31 Décembre 2016
6711,01€ au 27 janvier 2017

+1939,62€ par rapport à 2015 (6389,97 €)
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9 Vote

5



Élection du bureau



Participez !



Participez !

5

Vous pouvez vous impliquer dans l’asso :

● Équipe admin : migration des serveurs, maintenance…

● Tréso : facturation, rapprochements...

● Projet Brique Internet : commandes groupées, install party…

● Support : conseils, aide et dépannage des adhérents

● Communication : participer à un salon, faire une conf…

● Nouveau site web : un projet d’avenir !

● Nouvelle plaquette : graphistes bienvenus:)

● … et on attend ton projet !



FFDN : Fédération FDN



      FFDN : Fédérer les décentralisés

10 FFDN : Association de FAI associatifs

5

● Non-lucratifs

● À gouvernance démocratique

● Constitués de bénévoles solidaires

● Présence aux évènements

● Groupes de travail

● Réponses aux consultations publiques

● Recours



      FFDN : Fédérer les décentralisés

5 FFDN : D’autres FAI

5

● Scani / PCLight (Yonne), réseaux point à point pour relier les 

villages

● FAImaison (Nantes), différents types d’accès et couverture de 

zones délaissées par les gros FAI

● Tetaneutral (Toulouse), variété de liens et de services 

complémentaires



      FFDN : Fédérer les décentralisés

10 FFDN : Entraide

5

● Conseils pour monter son FAI

● Mise à disposition de bouts d’infra ; aide pour faire la sienne

● Groupes de travail

● Compta

● Juridique, « Travail sur les droits et obligations des FAI »

● « document clair avec les obligations d'un FAI en matière de 

rétention des données [...] manque le coup de patte final : le 

point de vue technique »



      FFDN : Fédérer les décentralisés

10 FFDN : Régulation (1/2)

5

● ARCEP : Autorité de Régulation des Communications 

Électroniques et des Postes

● BEREC : groupe européen des régulateurs nationaux type ARCEP

● Nos régulateurs

● Neutralité du Net

● « la fibre »

● Directive Équipements Radio (RED) :

● Mon passe-temps actuel...

● Article surprise sur les logiciels qui peuvent être chargés : 

potentiellement bloquant pour les logiciels libres



      FFDN : Fédérer les décentralisés

10 FFDN : Éxégètes amateurs (1/2)

5

● Groupe de travail commun à FDN, La 

Quadrature du Net, FFDN

● « Aux exégètes amateurs qui comblent 

leurs lacunes par des préjugés et à ceux de 

mauvaise foi pour qui le soupçon tient lieu 

de raisonnement, il faut opposer une 

analyse dépassionnée du droit. »

● amateur, du latin amator (passionné, du 

verbe aimer) JJ Urvoas <3



      FFDN : Fédérer les décentralisés

10 FFDN : Éxégètes amateurs (2/2)

5

● Précisement une analyse dépasionnée du droit

● Mémoires et recours

● Censure par le CC de la surveillance hertzienne incontrôlée

● Dossiers :

● https://exegetes.eu.org/dossiers/

● Consultation pour le recours devant le CE contre le fichier TES

● https://exegetes.eu.org/consultation-tes/



      FFDN : Fédérer les décentralisés

10 FFDN

5

● Présentation express

● Des sujets techniques et non techniques ; une autre manière de 

s’impliquer

● Venez en discuter plus tard dans la journée ou à l’occasion d’une 

autre rencontre

https://exegetes.eu.org/dossiers/


Questions diverses



      Réglement intérieur

5 Proposition et vote

5

Est ajouté à la fin de la section "ADSL" au réglement intérieur:

Franciliens.net reporte sur les abonnés les contraintes de facturation   
des lignes imposées par ses fournisseurs, à savoir que la période        
d'abonnement ne peut se terminer que le dernier jour d'un bimestre, et   
que l'arrêt de la période d'abonnement n'est possible qu'en respectant   
un préavis de 21 jours francs avant la fin du bimestre en question.

Ainsi, par exemple, une ligne dont la fermeture est annoncée pour le 10  
février, avec un préavis suffisant sera facturée jusqu'à la fin du mois  
de février (fin du bimestre). Par contre, une fermeture effectuée sans   
préavis (et donc moins de 21 jours avant la fin du bimestre) sera        
facturée jusqu'à la fin du bimestre suivant, soit la fin du mois d'avril.



      

Rejoignez-nous !

Nous contacter
 http://www.franciliens.net/
 bureau@franciliens.net

Merci de votre attention, rendez-vous au pot ;)
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