
Association Franciliens.net

Le 26 janvier 2019,  dans les locaux de l’École Normale Supérieure (ENS), campus Jourdan, 48 
boulevard Jourdan, 75014 Paris. 

Compte rendu d’Assemblée Générale Ordinaire
Le président souhaite la bienvenue aux membres et démarre l'assemblée générale à 15h10. 

Le décompte montre que 38 adhérents sont présents ou représentés, dont 21 adhérents ayant droit de
vote. L'association compte au total 46 adhérents ayant droit de vote selon l'article 12 des statuts. 

Le quorum des deux tiers n'est donc pas atteint, et l'Assemblée Générale Extraordinaire devient une 
Assemblée Générale Ordinaire. 

Rapport moral

Statistiques d'adhésion
Evolution du nombre d'adhérents :

• Au 14/01/2019, l'association compte 130 adhérents, dont 95 à jour de cotisation. 
• Au 24/02/2018, l'association compte 84 adhérents, dont 50 à jour de cotisation. 
• Au 28/01/2017, l'association compte 66 adhérents, dont 48 à jour de cotisation. 

Répartition géographique :

Nos adhérents résident dans 56 communes, réparties dans les 8 départements d'Île-de-France

• Paris (75) : ~48%
• Hauts-de-Seine (92) : ~14%
• Seine-Saint-Denis (93) : ~8%
• Val-de-Marne (94) : ~8%
• Yvelines (78) : ~8%
• Essonne (91) : ~7%
• Seine-et-Marne (77) : ~4%
• Val d'Oise (95) : ~4%

Statistiques d'abonnement aux services
• 38 abonnements VPN

◦ 32 tarif particuliers
◦ 6 tarif réduit

• 18 abonnements ADSL2 et VDSL2
◦ 6 Nérim Dégroupage partiel tarif particuliers
◦ 2 Nérim Dégroupage partiel tarif association
◦ 1 Nérim non dégroupé
◦ 1 Liazo tarif réduit
◦ 8 Liazo tarif particuliers

Evolution pendant l'exercice 2018

• 9 nouveaux abonnés xDSL Liazo sur l'exercice, dont deux en cours d'activation
• 9 nouveaux abonnés VPN en 2018, contre 21 en 2017
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Activités
L'association a organisé ou participé à diverses activités internes et inter-associatives. 

• 4 réunions de travail en Mars, Septembre, Octobre, et Novembre 2018

• 5 journées de travail en Avril, Août, Août, Décembre 2018, et Janvier 2019

• 10 Premiers Samedi du Libre (PSL) avec Parinux à la Cité des Sciences, Paris
https://premier-samedi.org  /  

• Plusieurs Soirées de Contribution au Libre (SCL) avec Parinux à la Fondation pour le Progrès de 
l'Homme (FPH), Paris
https://www.agendadulibre.org/tags/scl

• 2 glous en Mai, et Septembre 2018

Un "glou" est une réunion informelle et conviviale donnant lieu de discuter entre membres. 
Elles ont lieu à l'initiative des membres. Les membres qui souhaiteraient qu'un glou ait lieu sont
invités à envoyer un sondage Framadate pour en organiser un. 

Une personne remarque qu'il n'est pas évident de reconnaître le groupe de membres lors d'activités, et
suggère d'acquérir un kakemono, ou un autre signe distinctif. 

Événements et communication

Blog et réseaux sociaux, sur Internet

L'association a communiqué tout au long de l'année sur sur blog et les réseaux sociaux.
https://www.franciliens.net/contact/

Journée de transition, Terre de liens, 14 avril 2018 à Villiers le Bel (95)

Julien a présenté notre association lors de cette la journée. 

Rencontre sur les Communs, le 24 mai 2018 à Paris (75)

Deux membres ont participé à une rencontre dans un café à Paris à l’invitation du Parti Pirate. 
L'événement n'a pas attiré de public mais était sympa. 
http://www.bonny-and-read.fr/rencontre-avec-franciliens-net/

Festival des Ouvertures Utiles, le 5 juin 2018 à Aubervilliers (93)

Julien a présenté notre association lors de ce festival au Clos Sauvage à Aubervilliers.
http://paris.intersquat.org/festival-ouvertures-utiles/14eme-edition/

Pas Sage en Seine (PSES), du 26 juin au 1er juillet 2018, à Choisy-le-Roi (94)

Des membres ont participé au stand de la fédération FFDN lors de cet événement emblématique de 
l’Île de France. 
https://www.franciliens.net/2018/06/pas-sage-en-seine-2018/

Fête de l'Humanité, du 14 au 16 septembre 2018 au Parc de la Courneuve (93)

Franciliens.net était présent sur l’Espace du numérique libre, des Communs & Fablab lors de la Fête de 
l’Humanité. 
https://www.franciliens.net/2018/09/stand-franciliens-net-a-lespace-numerique-de-la-fete-de-
lhumanite/
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Paris Open Source Summit (POSS) les 5 et 6 décembre 2018 à Paris (75)

Des membres ont participé au stand de la fédération FFDN. 
https://www.opensourcesummit.paris/

Conférence "Vous avez dit « Internet » ?", le 9 décembre 2018, à Paris (75)

Elzen et Khrys on présenté la conférence "Vous avez dit « Internet » ?" lors de l'Ubuntu Party à la Cité 
des Sciences. 
https://ubuntu-paris.org/agora-dim10h.php

Projections-débats du film documentaire "Nothing to Hide"

Nous avons participé à 6 projections-débats du film "Nothing to Hide", un documentaire franco-
allemand de Marc Meillassoux et Mihaela Gladovic
https://www.franciliens.net/tag/nothing-to-hide-film/

• Dyoniversité, Saint-Denis (93)
• Liberté Living Lab, Paris (75)
• Simplon.co, Montreuil (93)
• Nouveaux Regards, Mantes-la-Jolie (78)
• Bar Commun, Paris (75)
• Lycée Autogéré de Paris (75)

Contact avec d'autre groupes, et autres initiatives

Des membres ont échangé avec d'autre groupes, ou participé à d'autres initiatives, notamment : 

• Fédération FFDN : les membres de l'association sont également membres de la fédération 
FFDN. Pour la faire vivre, n'hésitez pas à vous présenter au conseil d'administration, bureau, ou 
groupes de travail de la fédération ! 

• Netcommons : un projet de recherche européen qui étudie les FAI associatifs. Ils vont publier 
un guide pédagogique en anglais sur comment lancer son community network (avec des 
conseils sur la gouvernance, les outils techniques, les contraintes juridiques).  

• ARCEP : Pierre a donné un témoignage sur son expérience dans les rapports de l'association 
avec l'ARCEP (l'autorité publique qui régule le secteur des télécoms) et les démarches 
administratives à effectuer.  

• La Quadrature du Net (LQDN) a réalisé la vidéo "Notre Internet, nos câbles" sur le rôle des FAI 
associatifs dans la construction de notre Internet idéal. Des membres de Franciliens.net y ont 
participé, bien que ce soit avant tout une initiative de LQDN. 
https://video.lqdn.fr/videos/watch/15d6cc9d-08c7-4f25-9872-56df89378ab2

• Bar Commun

• Commune d'Aligre

• Télécoms parisiennes

• Mantes
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Groupes de travail

Groupe Ponts radio

Ce groupe est actuellement en sommeil. Le groupe a besoin de candidats déclarés, ainsi que de 
communiquer sur son existence. Adrien a prévu d'effectuer une annonce d'ici le FOSDEM. 

Groupe Battlemesh 2019

Battlemesh est un événement festif projeté en juillet prochain sur 5 jours que Franciliens.net va 
organiser. 

Débitex Télécom

Groupe de travail pour l'accès au RIP Débitex Télécom de la Seine-Saint-Denis (93) et du Val-d'Oise 
(95). 

Groupe Logo

Groupe qui s'occupera de définir le logo et qui le choisira. Pour participer au choix, il est nécessaire de 
rejoindre maintenant le groupe, car le choix ne fera pas l'objet d'une consultation globale. 

La Brique Internet
La Brique Internet permet d'auto-héberger ses données chez soi, ainsi que d'agir comme passerelle 
d'accès Internet via VPN. C'est un ensemble incluant un mini-ordinateur, le système d'exploitation 
Debian GNU/Linux, et les applications du projet YUNoHost. 

Une commande groupée de Brique Internet a été organisée cette année par des membres de 
l'association. 

Le groupe de travail, dont Keoma est membre, est actuellement focalisé sur la stabilisation de la Brique
du point de vue technique. Il ne prévoit donc pas d'organiser une nouvelle commande groupée dans 
l'immédiat, mais uniquement lorsque la Brique sera plus stable. 

Administration réseau et système

Incidents techniques

9 incidents on été déclarés via http://status.franciliens.net/
• Le service VPN a été interrompu pendant 16 heures 50 minutes en 2018 (disponibilité de 

99,8%)
• 4 problèmes externes (Covage, Orange, Liazo)
• 3 problème infra FCN
• 2 incidents courts n'ont pas de cause connue

Travaux en cours

La Haute Disponibilité (High Availability, HA) est en travaux, mais n'a pas encore été déployée

Une réflexion a eu lieu sur la conservation des logs VPN pour trouver un équilibre en un historique 
utile aux besoins de facturation, et limiter la quantité d'information et la granularité dans le temps. 

Une demande de bloc IPv6 pour le service VPN et notre usage interne a été soumise mais rejettée faut
d'être enregistré comme LIR auprès du RIPE. 
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Un service d'authentification LDAP est en cours de test. Il devrait permettre d'accéder à divers outils 
internes via un identifiant unique. 

Des expérimentations ont lieu pour mettre en place VPN d'appoint ne fournissant pas d'IP fixe. 

Des expérimentations ont lieu pour mettre en place un tunnel WireGuard. 

Changement statuts
Les statuts de l'association on été modifiés par un vote électronique réalisé en juin 2018, élargissant 
notamment l'objet de l'association et sa capacité d'agir au contentieux au nom de ses membres. 

Un quiproquo dans l'approbation du procès verbal de scrutin a empêché la prise en compte de la 
proposition 5 concernant les modalités de modification de statuts. Nous prévoyons d'effectuer un 
nouveau vote cette année pour soumettre à nouveau cette proposition. 

Contentieux
Les contentieux consistent à exercer des recours, les cas échéant en justice, pour remettre en cause le 
bien-fondé du droit existant. L'association est intervenu dans les contentieux suivants : 

• Stop data retention : une lettre ouverte commune a été envoyé à la commission européenne 
pour dénoncer l'obligation pour les opérateurs de télécommunication, et donc les FAI 
associatifs, de conserver les données de connexion de leurs utilisatrices-eurs pour permettre 
aux administrations d'en faire usage dans le cadre de leur investigations. 

• Rétention des données : nous sommes en attente d'une décision au niveau européen. 

• Question Prioritaire de Constitutionalité (QPC) douanes

Il s'agit d'une procédure devant le Conseil Constitutionnel qui permet de remettre en cause la validité 
d'une loi en la comparant aux exigences de la Constitution en terms de droit fondamentaux (et donc 
Liberté d'expression, liberté d'information, égalité, protection de la vie privée et des données 
personnelles etc.). 

Cette affaire est liée à la rétention généralisée des données de connexion. L'association est déterminée
à défendre ses droits en la matière. Il est question de permettre à l'administration des douanes de 
demander accès aux données de connexion que les FAI sont tenus de conserver. Nous sommes 
opposés à l'idée que différentes administrations aient droit d'accéder aux données de connexion dans 
des conditions trop larges, ou pas assez encadrées. 

Vote
1 abstention
0 vote contre

Le rapport moral est adopté à l'unanimité

Bilan financier
En l'absence du trésorier en exercice, le président présente un bilan de trésorerie représentant les 
recettes et les dépenses réellement effectuées. 

Ce bilan établi pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018. 
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Recettes
Nos recettes estimées pour l'exercice 2018, présentées lors de l'Assemblée Générale, sont les 
suivantes : 

• Abonnements ADSL : 7125,05 EUR
• Abonnements VPN : 3229,36 EUR
• Cotisations et frais d'adhésion : entre 2096,89 et 2145,28 EUR  
• Bénéfices sur parts du Crédit Coopératif : 0,62 EUR
• Commande groupée Briques : entre 1212,78 et 1311,37 EUR
• Dons, divers : 0 EUR

Total des recettes : entre 13763,29 et 13764,29 EUR  

Addendum

Les recettes pour l'exercice 2018, vérifiées après l'Assemblée Générale, sont les suivantes : 
• Abonnements ADSL : 7125,05 EUR
• Abonnements VPN : 3229,36 EUR
• Cotisation et frais d'adhésion : 2097,89 EUR
• Bénéfices sur parts du Crédit Coopératif : 0,62 EUR
• Commande groupée Briques : 1311,37 EUR
• Dons, divers : 0 EUR

Total des recettes : 13764,29€ 

Dépenses
Nos dépenses pour l’exercice 2018 sont les suivantes :

• FDN: 4971,45 EUR
• Absolight : 1728 EUR
• Gitoyen : 0 EUR
• Crédit coopératif : 164,85 EUR
• Briques : 923,15 EUR
• Autres (SSD août) : 149,90 EUR

Total des dépenses : 7937,35 EUR

Résultat
Nous obtenons donc un excédent de +5826,94 EUR.

Le solde du compte au 31/12/2018 est de 11654,58 EUR.

Analyse
L’excédent important de l’année 2018 est à mettre dans le contexte des deux dernières années. 

Nous avons accumulé au second semestre 2017 un important retard dans la facturation des services 
fournis par l’association, entraînant un définit pour l’année 2017. Une grande partie de ces factures 
ayant été réglées en 2018, l’excédent est cette année exceptionnellement élevé. 

Concernant la ligne Briques, il est noté l’excédent apparent sur les briques vient de ventes sur le stock 
acquis en 2017.  
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Aussi nous notons que des dépenses particulières sont à prévoir pour les exercices futurs : 

• Rattrapage de facturation FDN réglé en janvier 2019 : 824,40 EUR
• Rattrapage de facturation Gitoyen : environ 591 EUR
• Investissement possible pour devenir LIR:environ 6000 EUR

Vote
2 abstentions
0 votes contre

Le bilan financier est adopté à l'unanimité. 

Élection du nouveau bureau
Les adhérents sont encouragés à se présenter au nouveau bureau, nous recherchons notamment un 
trésorier. 

Participer au bureau implique, à minima, de répondre lorsqu'on est sollicité pour des prises de 
décisions et votes. Cela implique donc de lire ses messages façon régulière. 

Les tâches courantes incluent le suivi des adhésions et abonnements. 

Le travail de trésorerie est devenue plus simple, Divers tâches ont été automatisées, dont l’envoie et le
rappel des factures. La trésorerie est souvent faite en en réunion de travail  par groupe de 2 ou 3 
personnes. 

Selon nos statuts, les membres ne peuvent être réélus que s’ils étaient présent ou représenté à la 
moitié plus une des réunions du bureau. Tous les candidats  à la réélection sont dans ce cas. 

Candidats (liste unique)
• Adrien N. (Secrétaire)
• Charles-Henri L. (Trésorier)
• Daniele P. (Président)
• Li D. (Trésorier adjoint)
• Mathieu T. (Administrateur)
• Guillaume A. (Secrétaire adjoint)
• Keoma B. (Maçon)
• Stéphane V. (Vice président)
• Virginie A. (Administratrice)

Vote
0 votes contre
0 abstentions

Le nouveau bureau est élu à l'unanimité. 
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Modification du règlement intérieur
Le bureau soumet plusieurs propositions de modification du règlement intérieur. 

Proposition 1 relative à l’envoi de la demande d’admission
Dans l’Article 6, supprimer la mention « au Bureau » dans la phrase « communiquer par écrit une 
demande d'admission au Bureau ». 

Ce changement vise à refléter la possibilité de soumettre au demande d’adhésion par le site web de 
l’association, auquel cas la demande n’est pas explicitement adressée au bureau. 

Vote

0 abstention
0 vote contre
La proposition 1 est acceptée à l'unanimité

Proposition 2 relative à l’acceptation des statuts et règlement 
intérieur
Dans l’Article 6 du règlement intérieur définissant les conditions d’admission, ajouter « confirmer avoir 
lu, et accepter les statuts et le règlement intérieur de l'association, ». 

Ce changement vise à rendre l’acceptation des statuts et règlement intérieurs plus explicite. 

Vote

0 abstention
0 vote contre
La proposition 2 est acceptée à l'unanimité

Proposition 3 relative aux frais d’inscriptions, et cotisation
Dans l’Article 6 du règlement intérieur définissant les conditions d’admission, supprimer le paragraphe 
suivant :

 « Une fois ces documents reçus et après avoir pris pleinement connaissance des statuts et du 
règlement intérieur, l'intéressé devra alors régler :

• son droit d'entrée,
• sa cotisation.

 »

Ce changement vise à supprimer un répétition, les frais d’admission et cotisation étant déjà décrits 
dans l’Article 3. 

Vote

0 abstention
0 vote contre
La proposition 3 est acceptée à l'unanimité
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Proposition 4 relative aux timbres
Dans l’Article 6 du règlement intérieur définissant les conditions d’admission, supprimer « si elle 
effectue sa demande par courrier postal, joindre quatre timbres. »

Ce changement vise à abandonner une pratique désuète. 

Vote

0 abstention
0 vote contre

La proposition 4 est acceptée à l'unanimité

Proposition 5 relative aux abonnements et tarifs
Dans l’Article 6 du règlement intérieur définissant les conditions d’admission, remplacer « ses 
abonnements » par « ses éventuels abonnements ». 

Dans l’Article 8 du règlement intérieur définissant les abonnements, remplacer « selon quatre grilles 
tarifaires » par « selon les critères suivants », et ajouter le paragraphe « Le montant des abonnements 
est fixé par décision du Bureau de l'Association. ».

Ces changements visent à définir le processus de décision pour la révision des tarifs, et à clarifier la 
rédaction d’articles en lien avec les abonnements. 

Vote

0 abstention
0 vote contre

La proposition 5 est acceptée à l'unanimité

Nous remercions l’ENS de nous avoir accueilli dans ses locaux du campus Jourdan, ce qui a permis à 
cette assemblée générale de se dérouler dans de bonnes conditions. 
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