Bonjour à tous,
Voici un résumé de notre 3ième bilan de fonctionnement du Retzien Libre qui s’est déroulé
le 20 juillet 2020 à Saint Hilaire de Chaléons (8 personnes présentes).
Un bilan extrêmement positif présenté par Pierre Coly dans la partie « Bilan financier »,
par David Mercereau dans la partie « Bilan Technique » et par Serge Pintout dans la partie
« Bilan Moral ».
Notons tout d’abord une forte hausse du nombre d’adhérents et plus
particulièrement d’adhésions depuis janvier 2020 :
Nombre d'adhérents :
- 93 à jour de cotisation au 10 juillet 2020
- 21 radiés fin janvier
- 35 adhésions depuis janvier 2020
Notons également un bilan financier très rassurant pour l’avenir. Après deux
premières années avec un équilibre financier difficile et le besoin d’un prêt de 150 € de
Pierre, nous bouclons cette troisième année avec un solde positif de 79,99 € et le prêt
remboursé. Vous pouvez consulter le bilan financier ici.
De plus, nos charges fixes sont réduites. Pour rappel, nous ne louons plus de serveur
chez OVH. Nous avons 3 serveurs en auto hébergement. Et pas de rachat de matériel à
prévoir pour l’instant.
Charges fixes :
• licence Plesk (~110€) annulée, grâce au transfert vers ISP (merci David!)
• électricité = 156€
• Internet = 134€
• frais de banque = 90€
Total = 380€ / an (~32 adhésions)
En résumé, Serge nous précise que seulement 32 adhésions permettent de trouver
l’équilibre financier.
Sur la partie technique le bilan est là aussi extrêmement positif. Nos services
fonctionnent bien et de nombreuses nouvelles fonctionnalités sont disponibles. Voilà ce
que nous résume David :
Auto-hébergement qui roule, pas plus de problème qu'avant, meilleure maîtrise des
dépenses du matériel. Quelques ajustements faits sur le serveur "web"(changement de
processeur) mais depuis ça tourne, bilan positif.
Actuellement le Retzien c'est :
• 3 serveurs auto-hébergé :
• 1 a Nantes - mutualisé Retzien/Zici - pour l'hébergement WEB
• 2 à St hilaire - pour la messagerie et le Cloud

• 2 mini serveur virtuel 'sortant" pour le mail (à cause du manque de volonté des FAI
de fournir un port 25 ouvert !)
• Utilisation exclusive de logiciel libre depuis peu (il nous restait plesk)
On a encore de la place sur les serveurs si on doit grossir, on peut encore... (notre
président dimensionne large)
Impact écologique de l'infrastructure plutôt positive :
• Pas de climatisation contrairement au data-center (ni autre système de
refroidissement)
• Matériel partiellement de fond de tiroir
• Énergie solaire pour partie à St Hilaire (!?) (panneaux solaires ?)
Passage de Plesk (pas libre, payant) à ISPconfig (libre, gratuit) grosse économie pour le
Retzien mais transparent pour l'utilisateur (sinon le petit changement de configuration sur
Thunderbird) ça a été long, mais c'est derrière nous
Certains services (file2link, sondage) notamment sont amenés à être de plus en plus
utilisés car ils sont maintenant répertoriés sur https://entraide.chatons.org/fr/ qui a été
lancé durant le COVID et qui a déjà fait connaître les services.
Impact Covid
Volume de donnée affiché depuis le serveur web

Les serveurs n'ont pas bronché plus que ça...
Les mail @retzien.fr + mailing liste
Présence de ~115 boites mail, ~90% sont utilisées

C'est LE service le plus utilisé par les adhérents
Problème : considéré comme SPAM surtout chez Outlook(Microsoft), j'y travaille mais peu
d'espoir aux vues des derniers retours camarades CHATONS... j'y travaille quand même...
L'arrivée de Pell Mêle et des mailings listes c'est bien vu sur la distribution de mail :

Service sondage / framadate
C'est pas affluence mais c'est quand même utile visiblement :

Service file2link
Grosse utilisation pendant le COVID et peut être que les bonnes habitudes vont restées…

Service cloud
• ~90% l'ont déjà utilisé
• ~30% l'utilise fréquemment
Constat : on a de la place ! On est très large sur ce service ! (37% d'utilisé sur le disque)

Participations :
• présentation de la crypto-monnaie Libre 'La June"
Avec l'intention de faire une présentation de la June sur le Pays de Retz (reportée
pour cause de Covid).
• projection débat, par la Ligue des Droits de l'Homme du film
donnera l'occasion de rencontre et la mise ne place d'un site Internet
d'échange de documents.
Participation aux universités de la solidarité (reportées pour cause de Covid)
"Confersation" :
• invité par la Poule à Facettes
présentation des services du Retzien et discussion autour du sujet des GAFAM.
Covid19 :
• Le partage en Cloud permet à des utilisateurs de travailler de chez eux, sur les
mêmes documents
• Talk (conversation en visio) peut répondre aux besoins de communication entre
adhérents.

Projets :
• Organiser des rencontres de découvertes des outils du Retzien avec Antoine : \
• bonnes pratiques de la messagerie\
• utilisation du Cloud \
• etc...
Nous disposons de plusieurs PC portables (~5 ou 6 dont 2 offerts par un
adhérent)
• Créer un DNS "menteur" & "protecteur" sur base de Pi-Hole
Distribution des Césars de l'Internet :
Sont nommés : Yahoo, Google, Microsoft, Orange, OVH, Free
Clairement ceux qui emportent cette année la palme des mauvais élèves sont :\
• 3ème place : Orange pour sa gestion des messages envoyés en nombre et
l'ensemble de son œuvre (déjà nominé et vainqueur de la même récompense,
l'année passée).\
• 2ème place : OVH pour la gestion du port 25, que celui-ci coupe de manière
arbitraire sur les seules allégations des autres fournisseurs comme Free (détection
de virus inexistants), Microsoft (refus de mail, sans raisons évoquées), Caramail
(pour les mêmes pratiques).\
• 1ère place (indiscutable) : Microsoft pour sa gestion des messages en général et
son opacité
• hors concours mais prix spécial du jury : L'État, pour ses propositions de lois
liberticides dites "loi Avia"
Ce n'est pas le principe fondateur qui est à mettre en cause, mais les solutions
proposées qui mettent toutes les responsabilités sur le dos des diffuseurs,
contraignant ceux-ci à s'auto-censurer sur les sujets pointés par la loi en plus de
l'auto-censure qu'ils s'appliquent déjà pour répondre aux valeurs morales propres à
leur pays d'origine.

