St Hilaire de Ch. Le 3 juil. 18
Bonjour à tous,
Voici un résumé du 1er bilan de fonctionnement du Retzien Libre. (7 personnes présentes)
L'association compte à ce jour : 54 membres
L'association offre les services : mail, agenda, "Cloud", sondage et hébergement Internet
(2 hébergements : cathy-atelier.fr et tous-en-mer.org)
Bilan financier au 30 juin 2018:
cotisations
dons
avances de trésorerie
divers
TOTAL DES RECETTES
hébergements
frais bancaires & juridique
frais de communication, frais postaux
TOTAL DES DÉPENSES
BANQUE

778,00€
56,00€
240,75€
82,74€
1157,49€
791,55€
130,01€
54,86€
976,42€
181,07€

participations aux manifestations :
31 mai 2017 : Invitation à la rencontre entre ACIPA PdR et candidats FI à St Hilaire de Ch.
17 juin 2017 : Forum des Associations à Rouans
22 sept. 2017 : La fin d'Internet - organisé par Ping (Atelier du Breil) à Nantes
22 mars 2018 : Soirée Informatik Ethik à la Motte au Cochon - St Hilaire de Ch.
16 juin 2018 : Forum des Associations à Rouans
Communication presse :
À l'occasion de la naissance de l'association, nous avons fait l'objet de 3 parutions dans les journaux :
Courrier du Pays de Retz, Ouest France et Presse Océan.
L'annonce de la soire à La Motte, à aussi fait l'objet d'un article dans O.F.
Constats sur l'année passée :
Nous obtenons globalement une belle écoute de la part des personnes à qui nous présentons nos actions,
avec quelques fois des difficultés à faire comprendre le fonctionnement de nos outils.
Il est difficile de transformer les bonnes intentions en adhésions et même au sein des adhérents, il est
constaté une faible utilisation des services mis à disposition. Juste un peu plus de la moitié des adhérents
utilisent la messagerie, et autant le "Cloud". Il semble difficile de changer les habitudes des utilisateurs.
Nous comptons 2 adhérents en hébergement Internet.
L'actualité avec le scandale "Cambridge Analytica / Facebook" nous aide à mieux faire comprendre les
enjeux de la collecte des informations privées, mais ne change pas radicalement l'utilisation des services
offerts par ces grands groupes.
L'Europe préparait le RGPD, qui du coup c'est mis en place rapidement, avec comme objectif d'obtenir
des GAFAM qu'ils ne pré-engagent pas les utilisateurs, mais que les utilisateurs soient amener à signer
leur engagement auprès d'eux. Certains groupes en profitent pour communiquer sur leur déontologie,
comme Microsoft ou Apple. Ne nous leurrons pas, leurs promesses n'engagent que ceux qui y crois.
Nous avons échoué à réunir 150 adhérents comme nous l'ambitionnions au départ.

Décisions adoptées à l'unanimité des présents:
Afin de pérenniser la vie de l'association 2 décisions majeurs ont été prise :
1/ nous passons à l'abonnement unique de 1€/mois, soit 12€/an. L'engagement pouvant se faire sur 1,2 ou
3 ans.
2/ nous passons au renouvellement des cotisations à période unique, à savoir en janvier (2019 pour le 1er
renouvellement)
Ces décisions impliquent pour les nouveaux adhérents, un règlement au prorata des mois séparant leur
adhésion du mois de janvier suivant. Le site Internet a été reprogrammé dans ce sens et calcul
automatiquement les cotisations.
Pour les adhérents actuels, une gratuité de la période actuelle jusqu'au mois de janvier 2019.
Pour les adhérents simples (4€) engagés sur 1 an, on leur demandera de renouveler sur la base de 12€/an
à partir de janv. 2019.
pour les adhérents simples (4€) engagés sur # années, on attendra le mois de janvier de l'année qui suit
leur engagement.
Divers :
Une réflexion a été menée de quitter l'hébergement des serveurs chez SYS/OVH. Le coût d'hébergement
chez FAI-Maison (Nantes) a été jugé trop important et abandonné.
Une tentative d'auto-héberger les services du Retzien à St Hilaire de Ch. a échouée, à cause d'un
dysfonctionnement du fournisseur ADSL OVH/Orange. Des serveurs sont néanmoins prêts à prendre le
relais si une opportunité se présente de rapprocher géographiquement les services des utilisateurs.
Nous restons pour l'heure chez SYS/OVH.
Conclusions :
Il nous faut trouver 90 adhérents à 12€ pour pérenniser l'association dans l'état actuel des charges
d'hébergement et de gestion.
Je vous invite à communiquer autour de vous de l'intérêt de disposer de services Internet éthiques, seule
une communication directe d'hommes (femmes !) à hommes (femmes !) peut permettre de faire évoluer les
adhésions.
Je compte sur vous !
Serge Pintout (président)

