Compte-rendu de l’Assemblée Générale 2014
Illyse
21 mars 2014
L’Assemblée Générale Ordinaire de l’association Illyse a eu lieu le vendredi
21 mars 2014, à 19h, à la Maison pour Tous/Salle des Rancy, Lyon 3ème.
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Ordre du jour
L’ordre du jour de cette Assemblée Générale est le suivant :
– Bilan moral
– Bilan financier
– Débat et vote des bilans
– Élection du nouveau CA
– Questions diverses
– Présentation du nouveau site Web
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Présents
Étaient présents :
– Pierre-Arnaud Poudret
– Julien Bongiraud
– Arthur Sener
– Gervais Coquil
– Mathieu Goutelle
– Fabien Michel
– Sébastien Dufromentel
– Fabien Milloz
– Baptiste Jonglez
– Oriane Piquer-Louis
– Jean-François Mourgues
– Baptiste Gagneux
– Bruno Beaufils
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Bilan moral

Les bilans pour l’exercice 2013-2014 ont été présenté à l’Assemblée Générale
des adhérents. Jean-François Mourgues a présenté le bilan moral, laissant la
parole à Pierre-Arnaud Poudret pour la partie technique.
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3.1

Questions et remarques

Rachat de SFR Est-ce que le rachat de SFR va avoir un impact sur nos
opportunités de collecte ADSL SFR ?
C’est possible. On ne sait pas encore quel sera cet impact. On rappelle que
SFR est le seul opérateur qui accepte de louer des lignes ADSL à des petits FAI.
D’autres le font (DSP, Orange), mais à des tarifs dissuasifs (i.e. collecte ADSL
nue plus chère qu’une ligne ADSL tripe play prise directement chez l’opérateur).
Définition légale d’Internet Il n’y a actuellement rien dans la loi qui décrive
ce qu’est Internet. On aurait besoin d’un texte qui dise ce qu’est Internet et
sécurise son impact sur la liberté d’expression. C’est la seule liberté qui n’est
pas protégée par la loi, et la France est un des seuls pays en Europe où c’est le cas.
Il faudrait pénalement condamner les atteintes portées à la liberté d’expression
dans .
Ce travail est porté depuis plusieurs années par la Quadrature du Net et
Benjamin Bayart, qui envisage de se présenter aux élections européennes.
Réunions du CA Il n’y a pas eu assez de réunions du CA, ce qui a posé des
problèmes de communication en interne.

3.2

Vote

Le bilan moral pour l’exercice 2013/2014 a été adopté à l’unanimité, moins
une abstention.
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Bilan financier

Le bilan financier est présenté en figure 1.
La trésorerie pour 2013 est assez simple, car l’activité de FAI n’était encore
pas démarrée. Cependant, nous perdons de l’argent, car nous avons des frais sur
l’intrastructure réseau, et les adhésions se font rares (cf. partie 4.1).
Une estimation pour 2014 : il nous faudra 20 lignes ADSL SFR pour atteindre
l’équilibre financier. Fournir des VPN peut aider aussi.

4.1

Questions et remarques

Gestion des adhérents et relances Nous n’avons eu que 18 cotisations en
2013, ce qui est beaucoup moins que le nombre théorique d’adhérents : beaucoup
n’ont pas renouvellé leur cotisation faute de relance.
Nous allons donc désormais relancer les adhérents qui ne sont pas à jour de
cotisation.
Participation au salon Primevère La participation au salon Primevère estelle nécessaire ? Cela nous coûte 300e, ce qui n’est pas rien. Ça nous demande
aussi beaucoup d’énergie et de temps.
Ceci dit, nous y rencontrons des gens intéressés, et participons à notre
mission d’éducation populaire. Le public est parfois assez éloigné du monde
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Figure 1 – Bilan financier pour l’exercice 2013
numériques (certaines personnes n’ont pas d’accès à Internet) et peu sont des
adhérents ou abonnés potentiels.
Le CA va rediscuter de Primevère avant l’année prochaine.
Autre point : nous avions beaucoup d’entrées gratuites non utilisées. On
pourrait donner une entrée Primevère à chaque adhérent à jour de cotisation.

4.2

Vote

Le bilan financier pour l’exercice 2013/2014 a été adopté à l’unanimité, moins
une abstention.
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Election du Conseil d’Administration

Une seule liste a été communiquée au Conseil d’Administration en place.
Celle-ci est composée de :
– Rémi Bouhl
– Sébastien Dufromentel
– Mathieu Goutelle
– Baptiste Jonglez
– Fabien Michel
– Jean-François Mourgues
– Oriane Piquer-Louis
– Pierre-Arnaud Poudret
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Cette liste a été élue à l’unanimité, moins 5 abstentions. La composition du
bureau sera choisie lors de la prochaine réunion du nouveau Conseil d’Administration.
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6.1

Questions diverses
Listes de diffusion

La gestion des listes pose quelques problèmes et nécessite une nouvelle organisation.
La liste membres@ contient une grande partie des membres de l’association,
mais n’a pas un usage clair : elle sert à la fois aux discussions et aux communications touchant tous les adhérents. En conséquence, certains adhérents moins
actif ont demandé à être désinscrit.
Solution : avoir deux listes :
– ag@ : tous les membres et seulement ceux-là, utilisée à sens unique par le
CA (communications importantes destinée à tous les adhérents : convocations à l’AG, compte-rendu de CA, etc) ;
– discussions@ : liste de discussion ouverte à tous, même les non-adhérents.
Nous conservons également la liste news@, qui sert à donner des nouvelles de
façon ponctuelle à tous les gens intéressés par le projet (cela servira notamment
quand on lancera les accès à Internet).
Nous allons proposer une case à cocher sur le formulaire d’adhésion pour
choisir à quelles listes de diffusion on souhaite être abonné.

6.2

Lancement des accès à Internet

Actuellement, le point bloquant est le développement du système d’information.

6.3

Services supplémentaires

Claude, de Neutrinet est développeur d’une distribution dédiée à l’autohébergement, baptisée Yunohost. Il réfléchit à fournir des VPS pour les adhérents, en plus d’une éventuelle connexion à Internet.
Dans un 1er temps : son association propose des accès à Internet via VPN
et des VPS (Virtual Private Server). C’est un moyen simple pour les adhérents
d’avoir un serveur personnel.
Il met en place un outil de déploiement de VPS, hébergés sur l’infra de
LDN, et demande si on est intéressé pour proposer ce genre de services. Nous
ne sommes pas hébergeurs et ne souhaitons pas le devenir, entre autres pour
des raisons de responsabilités légales.
Mais le service en lui-même est intéressant : beaucoup de gens nous demandent de l’hébergement, et on n’a pas forcément d’endroit où les rediriger.
Grésille pourrait aussi être intéressé.
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Présentation du nouveau site Web

Après l’Assemblée Générale proprement dite, Adrien Tainoff et Simon Boyer,
étudiants en licence Colibre à l’université Lyon 2, ont répété leur soutenance
devant les adhérents. Ils ont travaillé sur la maquette d’un nouveau site Web
pour Illyse, afin d’améliorer sa communication.
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