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Introduction

3

L'exercice 2 015-2 016 de l 'association I l lyse a été, comme nous le pressentions, un
tournant. En effet, cette année a été marquée par une transition entre des bénévoles
investis depuis longtemps et une nouvelle équipe, que le départ de certains a
quelque peu accéléré. Ces départs ont été majoritairement dus à des événements
extérieurs à la vie de l 'association (déménagements, naissance… ) : c'est dommage, mais
en rien inquiétant pour la santé de l 'association.

D'autant qu'au 10 mars 2 016, I l lyse compte 72 adhérents (dont 44 à jour de
cotisation) : 2 2 de plus que l 'année dernière, où nous avions simplement conservé notre
moyenne d'environ 50 membres. Le nombre d'abonnés a quasiment triplé, avec 2 8
abonnés contre 11 l 'année dernière.

Les projets démarrés l'année dernière ont pu avancer à leur rythme : un pied
dans la porte a été mis à Saint-Etienne, où l 'activité reprend doucement, le projet de
connexion radio stagne un peu mais reste d'actual ité, la communication s'est dotée de
matériel plus performant, les migrations de machines planifiées ont été faites. . .

Nous n'avons pas épuisé les projets mis sur le métier l 'année dernière, mais nous
pouvons tout de même nous fél iciter de constater, à la vei l le de l 'AG 2 016, l 'existence
d'une association en bonne santé, dont les méthodes de coordination entre bénévoles
sont mieux rodées, et qui semble capable d'aller encore loin !

Sébastien Dufromentel, président.



I - Bi lan Moral

1 . Bi lan général
L'exercice 2 015-2 016 a donc été marqué par deux choses très importantes : une

transition réussie avec une équipe renouvelée, et une consol idation de l 'activité de FAI
associatif —le but principal de l 'association.

En ce qui concerne le passage de témoin avec la nouvel le équipe, notons que les
départs évoqués en introduction auront été l 'occasion de vérifier que notre association se
renouvel le efficacement : plusieurs des nouveaux entrants dans l 'association sont
désormais des membres actifs, dont certains se sont d'ai l leurs proposés pour l 'entrée au
Consei l d 'Administration pour l 'exercice 2 016-2 017. Dans l 'ensemble, la transition suite
au départ des membres historiques, cap souvent difficile à passer pour une
association, s'est déroulée sans heurt majeur cette année.

Malgré un certain renouvel lement des membres de l 'association au cours de l 'année
2 015, on peut cependant déplorer que les membres actifs restent de profil très peu
varié   : pour l 'essentiel , la présence de personnes de genre féminin et/ou issues de la
diversité reste au mieux anecdotique, et la quasi-total ité des membres actifs ont une
activité principale fortement rel ié au domaine informatique.

Pour ce qui est de notre activité de FAI associatif, nous pouvons dire qu' I l lyse l 'exerce
à plein, ce qui n'était pas encore véritablement le cas lors de la précédente Assemblée
Générale, où la plupart des services venaient d'être lancés. Cette activité s'est
consolidée au cours de l'année, et a pris un peu d'ampleur grâce à la demande,
qui n'a cessé de croître, d'offres VPN (couplées ou non à une Brique Internet) : les
abonnements VPN concentrent la majeure partie de nos abonnés : 2 6 à ce jour.
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2. Relations avec les autres associations
Nous entretenons des l iens plus ou moins forts avec d'autres structures associatives :

cercle proche d'associations amies dans lesquel les nous sommes fortement impl iqués
(Fédération FDN, Grenode, … ), partenaires de longue date (la Maison Pour Tous, les Locaux
Motiv' , … ), comme nouvel les structures (Hadoly).

2.1 . Association amies

La Fédération FDN regroupe vingt-huit FAI et opérateurs associatifs en France, en
outremer, et en Belgique. I l lyse en est membre depuis 2 012 , et contribue à la vie de la
structure : cette année, trois membres d' I l lyse
participaient au CA de la Fédération. Un membre d' I l lyse
est également au bureau.   La Fédération se porte bien
et se diversifie, au point qu' I l lyse ne représente que 3%
de la Fédération en nombre d'adhérents et abonnés  .

I l lyse est toujours membre de Grenode, un opérateur réseau associatif dont les
membres sont des structures associatives variées, qui mutual isent ainsi leur infrastructure.
C'est via Grenode qu' I l lyse reçoit de la col lecte ADSL, dont les coûts sont ainsi répartis
entre les structures membres qui en bénéficient. Notre association a introduit au sein du
CA de l 'opérateur, lors de l 'AG en mars 2 016, deux membres de la nouvel le équipe, afin
d'assurer, là aussi , la transition ; deux membres d' I l lyse ne se représentant pas au CA cette
année : Florent et Sébastien sont donc membres du CA Grenode en tant que représentants
d' I l lyse. Bienvenue !

Nous entretenons également de bonnes relations avec Rézine, notre homologue
grenoblois, membre comme nous de la Fédération FDN et de
Grenode. Cela s'exprime par la mise en commun d'expériences et
de connaissances, ainsi que de matériel : nous avons ainsi
commandé ensemble les Briques Internet nécessaires aux deux
associations.

2.2. Associations partenaires

Notre partenaire le plus important est la Maison Pour Tous/Salle des Rancy : nous y
tenons nos permanences depuis plusieurs années et sommes fortement impl iqués lors des
événements récurrents organisés à la MPT.

Cette année, nous avons eu l 'occasion de formal iser notre partenariat, afin de le
pérenniser, au delà des contacts interpersonnels chaleureux
existant entre les deux associations.

Notre siège social (et donc notre boîte aux lettres) a
été ainsi transféré à la MPT, nous l ibérant de la contrainte de
changer d'adresse autant de fois que de président.
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Cette année, I l lyse a adhéré aux Locaux Motiv' , un espace de co-working centré
sur l 'économie sociale et sol idaire, basé à Gui l lotière. Ce local
est déjà le l ieu de travai l de Framasoft, une association avec
laquel le nous partageons un certain nombre de valeurs.
Participer aux Locaux Motiv' . Cela nous ouvre la possibi l i té d'y
réserver des sal les calmes pour les réunions de travai l . Cela nous met également en
contact avec d'autres acteurs locaux de l 'économie sociale et sol idaire, qui travai l lent là.

I l lyse participe aux activités de Rézopole, l 'association qui
gère LyonIX, le point d'échange Internet à Lyon. Plusieurs
membres d' I l lyse ont déjà participé aux Apérezos, un événement
mensuel rassemblant une grande partie des opérateurs réseau

de la région de façon informel le, et où tous les membres sont conviés.

L'ALDIL est adhérente d'I llyse, et a renouvelé
sa cotisation avec plaisir pour cette année. Nous
participons ensemble activement à l 'organisation
d'événements majeurs : les Journées du Logiciel Libre et Primevère.

Nous sommes adhérents de l'April , l 'association de promotion et
défense du logiciel l ibre en France.

Copilibre69, le comité de pi lotage du l ibre dans la région Rhône-Alpes, est le canal
privi légié pour l 'échange d' informations et l 'organisation d'événements entre les
associations du l ibre dans la région ; et Libre RRA (Région Rhone
Alpes) son homologue au niveau régional , mis en place pour
soutenir une région qui a adhéré à l 'Apri l et engagé des démarches pour passer au Libre
dans l 'administration. Nous participons évidemment à ces initiatives.

Fait notable cette année, nous avons signé un appel venant d'acteurs commerciaux du
numérique. Pour s'élever contre la loi du renseignement, plusieurs entreprises, parmi
lesquel les Cozy Cloud, OVH, Gandi , Octopuce, ont lancé un appel au gouvernement à
retirer le projet de loi . Les mesures de survei l lance de masse prévues rendaient diffici le
l 'exercice du métier d'hébergeur garantissant à ses cl ients une confiance totale et une
réel le confidential i té. I l lyse a participé à cet appel , intitulé « Ni pigeons, ni espions ».

Contrairement aux années précédentes, nous n'avons pas col laboré avec la l icence
Colibre de l 'Université Lyon 2 .

2.3. Nouvelles structures

Plusieurs membres de notre association se sont investis dans la création
d'Hadoly, un hébergeur associatif local répondant aux mêmes valeurs que
les nôtres et proposant des services complémentaires aux nôtres.
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Suite à plusieurs contacts, l 'association Saint Péray Wifi a également été créée. Le
but de cette association est de fournir de l 'accès à Internet par radio dans une zone
blanche à Saint Péray, près de Valence en Ardèche.

3. Relations avec les élus et les administrations locales
Pour reprendre l 'activité à Saint-Étienne, nous avons d'une part essayé de réactiver

notre base de bénévoles sur place, mais nous avons aussi rencontré des élus, notamment
à la mairie de Saint-Étienne, où une discussion a été entamée avec la personne en
charge du numérique. De cette rencontre sont sortis des possibi l i tés d' intervenir lors
d'événements organisés par la vi l le (stand. . . ) et une première rencontre avec le SIEL (en
charge du développement du très haut débit dans le département).

4. Communication
Malgré une présence importante sur divers événements (Expériences Numériques,

JdLL, Primevère… soit en grande majorité des événements récurrents sur lesquels
l 'association est engagée de longue date), la communication de l'association est
restée très réduite une bonne partie de l'année 2015 (notamment concernant les
newsletters et le site), pour des raisons principalement humaines (manque de temps,
baisse de la capacité de suivi des actions de l ’association de la part de la bénévole en
charge de la communication en n'étant plus sur place, baisse de motivation). Cela montre
la nécessité de renouveler et d'élargir l'équipe de communication , qui jusqu' ici reposait
principalement sur Oriane, en charge au CA de cette tâche depuis quelques années. La
transition, si el le a été amorcée avec la nouvel le équipe, est ici encore à effectuer
pleinement.

4.1 . Communication interne & convivialité

Listes de diffusions

On remarque que les l istes de diffusion mises en place l ’année dernière sont uti l isées
à bon escient. La l iste benevoles@ , notamment, semble apporter une mei l leure
coordination entre bénévoles investis dans I l lyse, et c’est appréciable.

Ce canal de communication manquait jusqu' ici : i l était important que, contrairement
aux autres années et dans une optique de pérennisation de l 'association, le cercle des
membres fortement impl iqués dans la bonne marche de l 'association excède le seul CA,
qui sauf exceptions notables, portait pour une large part toutes les actions. Autrement dit,
pour que la base de personnes impl iquées s'élargisse, i l fa l la it faire sortir du CA un certain
nombre d' informations et de discussions autour des actions à venir, afin de donner aux
bénévoles l 'envie et la possibi l i té d'aider. I l fa l la it donc une canal tiers, en sus de la l iste
ag@ qui permet de joindre tous les adhérents (qui ne sont pas tous impl iqués dans
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l 'association de la même manière, et donc n'ont pas besoin d'être informés aussi
précisément sur les actions à venir) , et de la l iste publ ique discussions@ (qui ne comprend
pas seulement des adhérents, mais aussi des personnes simplement intéressées par I l lyse).

Cette l iste vient donc permettre une coordination des membres actifs qui se
connaissent déjà et échangent des informations plus précises sur les actions à venir. On
remarque que ces discussions opérationnel les sont de plus en plus faites via ce canal et
non au sein du seul CA, ce qui est bon signe.

Ateliers et séances de travai l

Cette année, i l n’y a pas eu d’atel iers de prévus, comme cela avait été le cas, une
semaine sur deux (en alternance avec les permanences), l 'année dernière. L’équipe s’est
réunie par ai l leurs, quand le besoin s'en faisait sentir, lors de temps décidés entre
bénévoles. Ce passage d'une organisation des temps de travai l choisie par les bénévoles et
non imposée par un calendrier semble avoir donné plus de souplesse au travai l bénévole,
sans pour autant gêner la bonne marche de l 'association.

Site Web

Peu de temps après l 'Assemblée Générale 2 015, le nouveau site d'I llyse a été mis
en production . I l est maintenant actif, et nous l 'avons entretenu en termes de contenus,
au fi l de l 'eau, au cours de l 'année (notamment en ce qui concerne les actual ités, les
événements et les permanences, annoncés le plus régul ièrement possible sur le site). Un
projet de mise en l igne de vidéos de conférences a été commencé cette année. Ces
interventions, que nous avons pu fi lmer grâce à Baptiste G, viendront amél iorer la base de
savoirs que nous essayons de constituer sur nos sujets, afin de permettre aux adhérents
d'amél iorer leur compréhension de ces derniers.

Convivialité

L'entretien d'une ambiance chaleureuse est, même si cela semble anecdotique, un des
éléments les plus importants de soutien d'une activité bénévole : i l est toujours plus
motivant de travai l ler, même sur des sujets compl iqués, avec des personnes qu'on a plaisir
à retrouver. Cette année, peu d'actions de communication interne ont été mises en place
pour réserver des temps spécifiques de convivial i té,
notamment parce que, de manière informel le, entre
les bénévoles impl iqués, i ls avaient l ieu, sans qu'on
ait besoin d'en susciter l 'organisation.

Ceci dit, i l faut noter l 'organisation, assez
réussie, d'un pique-nique convivial organisé le 9
jui l let, qui a été l 'occasion de rencontrer des
nouveaux membres de l 'association et de discuter,
dans un cadre plus verdoyant et agréable, des sujets
de l 'association, mais pas seulement.
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4.2. Communication externe

Permanences

Les permanences cette année ont eu l ieu, à l 'EPN de la Maison pour Tous, le premier
lundi de chaque mois.

Le lancement de la Brique Internet par l ’assocation (qui peut maintenant en faire la
configuration logiciel le et la vente aux adhérents) a amené un certain nombre de gens à se
rendre aux permanences. En effet, nous avons pris le parti de faire, le plus possible,
l ' instal lation de la Brique en présence de l 'adhérent qui en fait la demande, pour qu' i l
comprenne son fonctionnement et pour créer un temps de discussion qui nous apparaît
comme la valeur ajoutée de notre travai l associatif. I l ne s'agit pas seulement de fournir un
service et/ou du matériel , i l s'agit aussi d'a ider un adhérent à maitriser la communication de
ses données personnel les. De ce fait, a lors que ce n'était pas forcément le cas les années
précédentes, les permanences ont été un succès : certains soirs, les bénévoles présents
pouvaient ne pas avoir le temps nécessaire pour informer et aider toutes les personnes
venues en faire la demande.

On notera également que, d'une part, instaurer cette date du premier lundi du mois a
créé une sorte de rendez-vous pour les membres actifs d' I l lyse qui se rendent aux
permanences pour s'y retrouver, et que d'autre part, l 'abandon du rythme bi-hebdomadaire  
– l 'année précédente, i l y avait un temps de réunion I l lyse une fois toutes les deux semaines :
une fois permanence publ ique, une fois réunion de travai l   – a permis de mieux concentrer
le temps bénévole sur une action utile. Le rythme entretenu l 'année dernière était
somme toute assez soutenu, et donc contraignant pour les membres en charge d'animer ces
temps de rencontre. Au moment où les bénévoles les plus présents lors de ces dernières ont
levé le pied, la réduction de leur périodicité a permis à l 'association de continuer cette action
sans reporter trop de contraintes sur les bénévoles restants.

Événements

I l lyse participe à plusieurs événements, dans le cadre de partenariats (notamment avec la
MPT), mais aussi de propositions faites par d'autres structures.

On peut noter, en ce qui concerne plusieurs événements
auxquels nous participons, comme les Expériences Numériques,
une hausse notable de fréquentation . La légitimité de la
présence des sujets pour lesquels nous mil i tons sur des
événements plus général istes comme le salon Primevère se trouve
globalement renforcée  : i l est permis de penser que notre
association n'y est pas totalement étrangère.

Partenaires de la Maison Pour Tous, nous sommes présents lors
des événements récurrents que l 'association organise, et
notamment aux Expériences Numériques, mini-festivals autour
de toutes les cultures du numérique, qui ont l ieu deux fois par an.

Les Expériences Numériques d'octobre (le 10 octobre 2 015) ont
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été placées sous le signe de la Fête de la Science. Oriane y a donné une conférence intitulée
« Faire son vin, son fromage… et son Internet ! » qui se donnait pour but d'expl iquer, dans les
grandes l ignes, comment était fabriqué Internet. La conférence a été enregistrée en vidéo, et
sera prochainement diffusée sur le site Web d' I l lyse.

Pour les Expériences Numériques du 30 janvier 2 016, c'est deux conférences qui ont été
données : une centrée sur des enjeux précis, ceux des objets connectés —vis-à-vis
notamment de la vie privée, et une, plus large, intitulée « S'approprier le numérique », sur les
enjeux pol itiques et sociétaux d'aujourd'hui .

Le dernier weekend de mars 2 015 (les 2 8 et 2 9), ont eu l ieu les 16e Journées du
Logiciel Libre à Lyon, auxquel les nous avons participé activement, non seulement en
s' investissant l 'organisation de l 'événement (que nous soutenons depuis plusieurs années),
mais aussi par la mise en place d'un réseau radio temporaire pour l 'événement (voir la partie
technique des bi lans pour plus de précisions sur ce dernier point) .

Lors de ces JDLL, une conférence, intulée «   Internet l ibre et local avec I l lyse », a été
donnée par notre secrétaire, Loïc. Nous y avons présenté les grandes l ignes du
fonctionnement d' Internet et les enjeux qui sous-tendent l 'action d' I l lyse.

Un atel ier plus technique, animé par Baptiste
J . , a également été organisé. I l s' intitula it
«   Apprendre Ipv6 par la pratique » et a été mieux
organisé et plus profitable pour le publ ic que
l 'année précédente.

Toujours à la Maison Pour Tous, et dans le cadre
des Jeudis du Libre organisés par l 'Aldi l , le 7 mai
2 015, Jean-François, l 'ancien président, est
intervenu au nom d' I l lyse.

Le même Jean-François, le 2 3 mai 2 015, a
participé à l 'animation de la soirée « Dossier de

l'écran / ALTNET - Soirée Loi Renseignement  » à l 'espace Altnet. L' idée était de revenir
sur les enjeux de cette loi en ce qui concernait le numérique et la vie privée sur Internet.

Le 2 3 juin 2 015, nous avons pu organiser, grâce à l 'a ide de bénévoles locaux que nous
remercions, une conférence à Saint-Étienne (affiche ci-contre), intitulée « Pour un Internet
neutre, transparent, mi l i tant ». Cela fait partie de nos efforts réussis de redémarrer l 'activité
de l 'association côté Stéphanois.

Nous tenons un stand à l 'espace Numérique et Logiciels Libres de
Primevère, le grand salon qui réunit, chaque printemps, les
principaux acteurs de l'écologie, des alternatives à la société
de consommation , à Lyon. Le salon fait venir de nombreuses
personnes de toute la France : stands, conférences, atel iers. . . C'est
notre plus gros événement de l 'année depuis que nous nous y
inscrivons, en termes de volume de personnes présentes : on parle de
2 6 000 visiteurs au total sur le salon.

Cette année, le stand a été tenu par une dizaine de bénévoles, qui
se sont relayés autant qu' i ls ont pu. Cela a été l 'occasion d'étrenner
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notre tout nouveau matériel de communication : flyers
et cartes de visites ont été largement distribués ! 4
mugs ont été vendus (à prix l ibre à partir de 10 €, et les
bénéfices

ont été reversés à l 'association).
Le stand a permis de toucher une

quarantaine de personnes à peu près, et
nous avons depuis pris contact avec plusieurs
personnes qui étaient passés par le stand et
ont déjà envoyé un emai l . Les retours sont, en
général , de qual ité, puisque les personnes qui
se rendent sur notre stand sont déjà dans une
démarche de choix alternatif.

Une petite interview a été donnée sur
l 'espace TV de Primevère. La vidéo ne devrait
pas tarder : )

Nous avons été sol l icités pour une projection/débat
par l 'équipe de médiation culturel le du cinéma Le
Toboggan à Décines, dans le cadre du festival « Les écrans
du doc ». I l s'agissait d'animer, avec Vincent Mabi l lot de
l 'Aldi l , la projection-débat, le 12 mars 2016, du film «
Les nouveaux loups du web » , un documentaire sur le

commerce que les grands trusts de la Si l icon Val ley font
des données personnel les de leurs uti l isateurs. Jérôme, membre du CA, a répondu à
l 'appel . Le fi lm s'avère un bon outi l d 'éducation populaire, pour expl iquer les enjeux de la
vie privée en l igne aux néophytes. La présentation du fi lm en version originale sous-titrée a
rendu diffici le le débat avec la sal le, qui avait visiblement eu du mal à suivre.

Newsletters

Le rythme des newsletters a dangereusement baissé au cours de l'année,
pour les raisons de baisse de rendement bénévole évoquées précédemment. Malgré cela,
le nombre d' inscrits à la l iste news@ a sensiblement augmenté : 141 contre 112 l 'année
dernière. Les newsletters envoyées sont systématiquement publ iées sur le site web, dans
une rubriques dédiée.

On espère une reprise du rythme de publ ication en 2 016 : ce canal d' information est
suivi , et i l serait dommage de ne pas en faire l 'usage.

Revue de presse

On remarque deux lames de fond dans la présence d' I l lyse dans les médias cette
année : une visibi l i té plus forte à Rue89 Lyon, et une
augmentation de la visibi l i té en radio, ce qui n'était pas
forcément prévisible.
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Cette année, deux articles de Rue89 Lyon, signés tous deux par Eva Thiébaud ,
une journal iste qui commence à bien suivre nos sujets et nous fait le plaisir d'être présente
lors d'évenements comme les JDLL :

- « Connexions pour un numérique éthique, aux Journées du logiciel libre à
Lyon  » , Eva Thiébaud, 31 mars 2 015.

http: //www. rue89lyon. fr/2 015/03/31/connexions-numerique-ethique-journees-logiciel -l ibre-
lyon/

- « I l lyse, fournisseur d’accès indépendant lyonnais, vers une reconquête
d’Internet », Eva Thiébaud, Rue89 Lyon, 2 7 avri l 2 015.

http: //www. rue89lyon. fr/2 015/04/2 7/i l lyse-fournisseur-dacces-independant-lyonnais-vers-
reconquete-dinternet/

I l n'y a pas eu de campagne particul ière auprès de la presse cette année, marquée par la
consolidation de relations déjà de qualité entre l'association et quelques
journalistes connus de nous, comme Eva ici . I l faut noter, ceci dit, que l 'actual ité en
termes de lois sécuritaires visant le numérique a amené de nouveaux contacts de la part de
la presse, curieuse de recuei l l i r, sur ces questions, l 'avis de structures comme la notre.

La présence plus soutenue de représentants de l 'association à la radio est une nouveauté.
Nous avons fait deux interventions.

La première a été faite à Radio Canut, un média indépendant et très ancré localement,
avec lequel i l a été un plaisir de travai l ler. Oriane est intervenue lors d'une
émission centrée sur l 'actual ité pol itique du pays, pour répondre aux
questions du journal iste sur la loi sur le renseignement, le 15 avri l 2 015.

La deuxième s'est faite à RCF, le 2 mai 2 015, autour
de la même loi sur le renseignement, avec Jean-François, l 'ancien
président de l 'association, et Oriane, membre du CA en charge de la
communication.

Twitter

Le compte @I l lyse_FAI compte maintenant 353
followers (pour mémoire, on en comptait 130 en
2 014), une augmentation dont nous nous réjouissons,
car el le coïncide avec une communication, qui si el le a
été plus ou moins régul ière cette année, a été moins
soutenue que l 'année précédente lors des événements.

4.3. Outi ls de communication

La nouvel le équipe a pris en main, d’el le-même, le projet d’ investir dans des outi ls de
communication visibles, projet que nous avions depuis plusieurs années.

Un kakemono (bannière déroulante) a été acheté, i l permet d’agrémenter et de rendre
visible les stands aux divers événements, et de signaler le l ieu de la permanence.
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Des cartes de visite ont été également imprimées. El les seront
réparties entre les membres du CA, qui pourront ainsi la isser un contact
unique, lorsque le besoin s’en fait sentir (presse, élus, partenaires
associatifs… ). Notons l 'oubl i (tout à fait involontaire ! ) de la mention de
St Etienne : les prochaines cartes de visite seront corrigées !

Des mugs ont été floqués. Une partie a été répartie au sein de
l ’équipe bénévole, qui maintenant peut crâner au travai l en prenant le
café, et une autre revendue, sur stand, au profit de l ’association.

Des flyers présentant à la fois I l lyse, la Fédération FDN, et la Brique
Internet ont été imprimés et distribués en stand aux divers événements.

Un essai de t-shirt, pour visibi l iser les personnes d’ I l lyse lors des
événements, où par exemple, l ’association est amenée à intervenir sur
le réseau, a été fait. L’ impression n’étant pas satisfaisante, i l faudra faire un nouvel essai , en
choisissant peut-être un autre fournisseur.

5. Support
Puisque nous avons ouvert des services, nous avons

mis en place du support à disposition des abonnés, en
tout cas en termes d'outi ls permettant de nous contacter
en cas de problème.

Nous avons souscris à une l igne téléphonique SIP via
OVH, pour avoir un numéro unique à joindre en cas
d'urgence.

I l existe également une mai l ing-l ist dédiée :
support@l istes. i l lyse. org.

L'usage de ces deux outi ls est réparti entre les
bénévoles impl iqués dans le support. Notons que pour l ' instant, la coordination de cette toute
nouvel le équipe n'est pas encore au point.
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I I - Bi lan technique / FAI
Côté technique, I l lyse a fêté en 2015 la mise en marche de ses

premières Briques Internet  !
Outre ce nouveau service, l 'année 2 015 a été principalement une

année de consolidation pour I l lyse. L' infrastructure a été nettoyée,
documentée et globalement amél iorée, ce qui a notamment permis
l ' intégration de nouveaux membres dans l 'équipe technique. Par
ai l leurs, jusqu'à récemment, certains services de l 'association étaient
hébergés sur des ressources personnel les d'adhérents. Désormais,
I l lyse vole de ses propres ailes : tous les services sont fournis par
les serveurs d' I l lyse ou d'associations amies  !

Briques Internet

La Brique Internet est un mini ordinateur qui permet de
distribuer une connexion I l lyse (VPN) via son antenne Wifi . Son
système d'exploitation, Yunohost, permet aussi d'auto-héberger des
services tels que web et mai l , accessibles ainsi via le tunnel VPN.

Pour l ' instant, nous avons vendu 6 Briques Internet !

Accès à Internet pour les Journées du Logiciel Libre

Comme l 'année précédente, I l lyse a fourni l 'accès Internet pour les Journées du
Logiciel Libre (JDLL), les 28 et 29 mars 2015 . C'est toujours avec plaisir que des
bénévoles I l lyse mettent en place cet accès Internet temporaire, malgré le temps et l 'énergie
que cela demande ! Cette année, au plus fort des JDLL, plus de 120 appareils (ordinateurs,
téléphones, tablettes) uti l isaient simultanément le réseau mis en place par I l lyse. Pour pal l ier
au faible débit fourni sur le l ieu, les bénévoles I l lyse ont mis en place un pont radio vers une
fibre optique à proximité, ce qui a permis d'offrir du très haut débit pour l 'événement (plus de
50 Mbps symétriques).

En outre, la distribution du réseau était assurée par une dizaine de points d'accès Wi-Fi ,
mis en place par l 'association en 2 014. Une statistique intéressante : durant le week-end,
le traffic total IPv6 a été à peu près égal au traffic IPv4. C'est encourageant, et ça
donne une bonne raison de déployer IPv6 pour les FAI qui ne l 'auraient pas déjà fait !

Deux semaines après les Journées du Logiciel Libre, une mini Debconf a eu l ieu au même
endroit. I l s'agit d'une conférence regroupant les développeurs Debian de la région. À la
demande des organisateurs, I l lyse a remis en place sa solution d'accès très haut débit pour le
week-end !
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Accès à Internet pour les adhérents
À ce jour, le VPN est le service d'accès à Internet le plus prisé par les adhérents

Illyse. I llyse compte 26 abonnés VPN en mars 2016, une très forte progression si on
compare aux 9 abonnés VPN d' i l y a un an ! Le service est globalement stable et fonctionnel ,
et est bien intégré au SI d' I l lyse. Les quelques points à amél iorer concernent d'une part le
système de métrologie (graphes de trafic) , qui est parfois capricieux, et d'autre part le
workflow de création de VPN dans le SI , qui est très loin d'être intuitif (mais seul le consei l
d 'administration a accès à cette interface). Enfin, en février 2 016, un reboot planifié du
serveur a exposé un bug de configuration, dont le résultat a été de déconnecter tous les
cl ients VPN, nécessitant une intervention manuel le des abonnés pour relancer leur cl ient VPN.
Ce bug a été identifié et est en cours de résolution par l 'équipe technique.

Pour ce qui est de l 'ADSL, l 'association avait ouvert son premier accès de test fin 2 014, via
la col lecte FDN. En juin 2015, après la rédaction d'un contrat d'abonnement et
l' implémentation du module ADSL dans le SI, le service ADSL a été déclaré « en
production » (donc accessible à tous les adhérents). Cependant, aucun nouvel accès n'a été
ouvert à ce jour. Ce manque de succès peut s'expl iquer par le prix prohibitif de l 'accès ADSL,
alors que la solution alternative de la Brique Internet (couplée à un VPN I l lyse) est bien plus
économique. D'autre part, peu de communication a été faite sur le service ADSL
(contrairement aux briques ou au VPN, par exemple).

Enfin, le nombre d'accès radio n'a pas progressé depuis la dernière AG , faute
d'énergie à y consacrer.

Concernant l ' information aux abonnés, une l iste de diffusion a été mise en place, générée
automatiquement depuis le système d' information. Cette l iste permet de prévenir des
interventions et coupures prévues, a insi que d' informer les abonnés lors d' incidents sur
les services d'accès Internet.

Fonctionnement technique du réseau
Depuis plusieurs années, le réseau d'I llyse est en grande partie géré au sein de

Grenode, l 'opérateur réseau associatif dont fait partie l 'association. En pratique, toute la
partie hébergement physique et réseau (BGP, transit, peering, col lecte) est assurée par
Grenode, et I l lyse dispose simplement de machines virtuel les sur cette infrastructure. Ce
fonctionnement a été choisi dans une optique de partage des coûts et des connaissances
avec d'autres structures simi la ires à I l lyse.

Comme corol la ire de ce fonctionnement, des membres d' I l lyse s' impl iquent dans les
actions techniques de Grenode lors des réunions trimestriel les.

Cette année, un projet important de Grenode a été de changer le routeur BGP principal ,
pour le remplacer par une machine plus puissante. Des membres d' I l lyse ont préparé et
configuré la machine, et l ' intervention physique au datacenter a été faite par un membre
d' I l lyse. À noter que l 'ancien routeur a été donné à Faimaison, un autre FAI de la Fédération
FDN, pour qu' i l puisse commencer son activité réseau. Enfin, Grenode a désormais un
nouveau transitaire BGP pour plus de redondance.
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Projets radio
En 2015, des projets d'accès Internet par radio ont été lancés ou continués :

prise de contacts (points hauts, abonnés), mise en place d'un outi l de recensement (wifi -with-
me), prise de photos panoramiques et exploitation, visite des monts du lyonnais pour repérer
des points hauts, achat d'antennes Wi-Fi , séances de prise en main du matériel , réunions
pour définir une architecture réseau.

Malheureusement, les projets ont manqué d'énergie bénévole pour se concrétiser.
Par ai l leurs, le constat est le suivant : à Lyon, i l y a des personnes intéressées pour un accès
Internet par radio, mais i l y a peu de points hauts intéressants où mettre des antennes. Dans
les Monts du Lyonnais, qui est l 'autre zone potentiel le de déploiement, c'est le contraire :
nous avons des emplacements de points hauts potentiels, mais pas de contact formel (par
exemple en mairie) pour toucher des abonnés.

Services et serveurs

Cette année, le plus gros travai l a été de migrer les services qui étaient encore
hébergés chez des membres de l'association vers l' infrastructure propre d'I llyse.

Pour cela, deux nouvel les machines ont été mises en place pour l 'association : une
machine virtuel le sur l ' infrastructure de Grenode à Lyon, et une machine virtuel le chez
tetaneutral . net, un autre FAI membre de la Fédération FDN, opérant à Toulouse. De nombreux
services étaient hébergés chez OVH, sur un kimsufi personnel d'un membre de l 'association,
et ont été migrés progressivement : site web (Wordpress), documentation (Redmine), emai ls,
DNS esclave, LDAP esclave. Le kimsufi a été « mis à la retraite » en février 2 016.

En paral lèle, la supervision des services, jusqu' ici faite depuis l 'accès Internet personnel
d'un autre membre, a été migrée progressivement sur l ' infrastructure dédiée de Grenode.

Côté nouveaux services, l 'équipe technique a commencé la mise en place de Let's
Encrypt pour les certificats TLS. Nous uti l isions auparavant des certificats signés par CAcert,
mais Let's Encrypt a l 'énorme avantage d'être reconnu par la majorité des navigateurs web,
tout en restant gratuit et respectueux des uti l isateurs.

Enfin, deux services ont été mis en place pour les besoins du groupe radio (celutz, wifi -
with-me).

Renouvellement de l'équipe technique
Deux nouveaux membres se sont progressivement intégrés à l'équipe

technique, et se sont investis significativement dans les projets techniques. I ls sont
maintenant administrateurs à part entière, fél icitations à eux ! En outre, plusieurs autres
membres ont participé à l 'administration quotidienne des serveurs et services.

De l 'autre côté, d'anciens administrateurs ont pris leurs distances, après s'être assurés
que la relève était assurée.



Globalement, le renouvel lement de l 'équipe technique s'est bien passé, et a permis
d'amél iorer la documentation technique de façon significative.

Système d'information
Le système d'information d'I llyse, Coin, est un outil web permettant de gérer

les adhésions et les différents abonnements (VPN, ADSL, radio), notamment concernant
la facturation et l 'a l location d'adresses IP. I l s'agit d'un des plus gros chantiers au sein de
l 'association depuis sa création : le développement logiciel a commencé vers septembre
2 013, et c'est seulement fin 2014 que l'outil a commencé à être utilisable en
production dans l'association .

En 2 015, une évolution notable a concerné l 'écriture d'un module ADSL, qui était
considéré comme un point bloquant avant de pouvoir proposer des abonnements ADSL. Par
ai l leurs, plusieurs petites amél iorations ont été apportées. Enfin, le projet a été déménagé sur
la forge de la Fédération FDN ( https: //code. ffdn. org/FFDN/coin ) pour lui donner plus de
visibi l i té et permettre à d'autres FAI de contribuer. D'ai l leurs, Faimaison à Nantes uti l ise Coin !

Coin est accessible pour les adhérents à l 'adresse https: //coin. i l lyse. org, et le code est
consultable sur la forge logiciel le de la Fédération FDN : https: //code. ffdn. org/FFDN/coin
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I I I - Bi lan financier
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Ci après le bi lan pour l 'année 2 015.
La balance est plus déficitaire que l 'année passée (-574€ en 2 015 contre -62 € en 2 014)

essentiel lement suite à l 'achat de matériel radio (pour test puis production). Le compte est
néanmoins resté dans le vert grâce à la trésorerie que nous avions, ainsi qu'à l 'avance de
trésorerie de Loïc pour l 'achat des Briques Internet. Par ai l leurs, de nombreux abonnements
VPN ont été souscris à la fin de l 'année 2 015, ce qui reporte les rentrées d'argent
correspondantes sur l 'exercice 2 016.



IV - Perspectives pour 2016
Au cours de l 'année 2 016, nous avons l ' intention de poursuivre nos efforts pour

relancer l'activité de notre association dans la région stéphanoise. En particul ier,
nous survei l lons les évolutions du projet de déploiement de la fibre optique prévu par la
col lectivité territoria le  : la mise à disposition prochaine du catalogue nous permettra de
mieux étudier nos possibi l i tés d'opérer sur ce réseau, qui pourraient, même si rien n'est
encore assuré, être mei l leures qu'à Lyon. Nous sommes également en contact avec
l 'association Alol ise, le GULL stéphanois, en vue de contribuer à certaines de leurs
activités futures.

Pour ce qui concerne Lyon et ses alentours, et plus particul ièrement les zones
blanches des Monts du Lyonnais, les progrès réal isés en matière de l iens radio
directionnels nous donnent bon espoir de parvenir à amener de l ' Internet de bonne qual ité
à coût raisonnable. Nous avons donc pour projet de rechercher activement des
contacts dans les zones concernées, afin de commencer à y déployer notre réseau.

Nous espérons également pouvoir rendre notre offre d'abonnement ADSL plus
accessible et plus pérenne, notamment par la possibi l i té de fonctionner en dégroupage
total . Nous y travai l lons actuel lement au sein de Grenode et nous espérons que les
nouvel les qui en découleront dans les prochains mois seront encourageantes.

Relations avec les autres organisations et les élus

En termes de relations avec les autres organisations associatives, i l est à priori prévu
de continuer à travai l ler avec les associations avec lesquel les nous sommes déjà en l ien.
La col laboration avec la Maison Pour Tous, notamment, devrait, sauf cas de force majeure,
être reconduite l 'année prochaine.

En termes de relations d'ordre pol itique, la discussion avec les décideurs, côté SIEL et
Mairie de Saint-Etienne, commencée cette année, devrait être prolongée.

Communication

En ce qui concerne la communication, afin de passer la main dans de bonnes
conditions, i l est prévu qu'Oriane, chargée de com' en titre depuis quelques années,
reste dans les parages, en support d'une nouvel le équipe.

Pour le prochain exercice, on envisage plusieurs perspectives de travai l .
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En communication externe, i l s'agirait de :
- trouver un moyen d'organisation pour les mails de contact soient répondus (la solution

de désigner un secrétaire du mois qui est responsable de répondre, comme chez Rézine, par
exemple, a été évoquée) ;

- rédiger (enfin) ce guide du nouvel adhérent/abonné, déjà en projet l 'année dernière,
cf. https: //l istes. i l lyse. org/wws/arc/discussions/2 014-04/msg00013. html ;

- relancer les newsletters, pour lesquel les i l y a de l ' intérêt, malgré leur irrégularité ;

En interne, i l faut réfléchir à une coordination plus fluide entre équipe du CA
entrant et bénévoles, qui pourrait permettre d’assurer un suivi des actions en prenant en
compte les difficultés soulevées par cet exercice (peu de bénévoles pour finalement pas mal
de travai l , donc baisse soudaine de la com' quand la personne-ressource « lâche ») : répartir
la charge de la communication parait une bonne manière de la pérenniser. Si le besoin s'en
fait sentir, i l faudra penser à peut-être réintroduire un temps d'atel ier ou autre où les
bénévoles se retrouvent, hors des temps « publ ics » de stands ou de permanences.

De manière générale, les événements dont nous sommes partenaires ( JDLL,
Expériences Numériques, . . ) devraient être renouvelés. De même que toute la
communication récurrente (permanences, notamment). Ces rendez-vous-là ne posent pas
tel lement de problèmes, sont maintenant bien instal lés, i l s'agit de les entretenir.

Support

I l faut former un groupe support qui fonctionne, c'est à dire qui réponde
effectivement aux demandes. Le groupe support a été formé, mais ce n'est pas pour autant
qu'un workflow a été mis en place concrètement, le support étant une activité assez nouvel le
pour nous. Pour l ' instant, i l est probable que personne ne se sente responsable et/ou sache
comme gérer les demandes.

Le travai l en début d'exercice 2 016-2 017 va donc constituer à trouver une organisation
qui marche, ce qui peut éventuel lement passer par des procédures simples (si c'est une
question connue, répondre, sinon transmettre aux adminsys, la personne qui commence à
traiter une demande s'en occupe jusqu'à ce que ce soit résolu en relancant quand i l faut,
etc. ) .

Technique
Pour 2 016, le premier projet post-AG concerne la mise en place de l'accès Internet

pour les Journées du Logiciel Libre, les 2 et 3 avri l 2 016.

Côté accès Internet, une nouvelle collecte ADSL va être mise en place au niveau de
Grenode. L' intérêt principal pour les adhérents d' I l lyse sera un tarif plus abordable (environ
35 € par mois au l ieu de 48 € par mois actuel lement). Par ai l leurs, cette nouvel le col lecte
permettrait d'ouvrir des l ignes VDSL, ce qui n'était pas possible jusque-là. On espère que
cette nouvel le col lecte va faire décol ler l 'activité ADSL !
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Les projets d'accès radio gagneraient à être poursuivis. Vu l 'énergie nécessaire, i l
serait peut-être pertinent de réduire l 'ambition de ces projets, et de se focal iser sur des
déploiements simples avec un « retour sur investissement humain » rapide, pour motiver des
bénévoles à s' impl iquer. Une autre piste serait de l imiter les accès radio à des cas particul iers
(par exemple des événements temporaires) et de concentrer plus d'énergie sur les VPN et les
Briques.

Côté système d' information, une fonctionnal ité assez demandée consiste à pouvoir
générer des fichiers « .cube » , qui permettraient de configurer très simplement le VPN
I l lyse sur Yunohost (et donc sur les Briques Internet). Pour l ' instant, la configuration des
Briques vendues aux adhérents est préparée par des bénévoles I l lyse. Les fichiers « . cube »
permettraient aux non-techniciens d'être plus autonomes dans la configuration de leur VPN
I l lyse sur une Brique Internet. Enfin, le processus de création de VPN gagnerait à être
grandement simpl ifié, ce qui permettrait notamment d'éviter les erreurs humaines (VPN
seulement à moitié configuré).

Côté infrastructure, i l y a évidemment de nombreux projets possibles, la seule limite
étant le temps et l'énergie des bénévoles : final isation du passage à Let's Encrypt,
migration en Jessie, nettoyage et normal isation des zones DNS, backups, nouvel le machine
pour redondance DNS, automatisation de l ' instal lation LDAP. . .

Enfin, à plus long terme, i l serait intéressant de mener une réflexion sur l ' inclusion dans
l 'équipe d'administration technique. Par exemple, quand et comment un membre peut-i l
obtenir un accès administrateur ? Quel les sont les données et accès sensibles auxquels i l faut
faire attention ? Comment et pourquoi un accès administrateur peut-i l être révoqué ?
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