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AG 2022

1er juin 2022
Bilan financier par Pierre Coly

DEPENSES

REPORT 2020
COTISATIONS
DONS
MATERIEL
RESTAURANT
EDF
BANQUE
LINSCRIPTION.COM
total
RÉSULTAT 2021

Passage de Mailman à Sympa pour les mailing liste (gros chantiers)
qui était un préalable à la mise à jour Debian 11
Marqué par le passage de Debian 10 à 11 sur tout les serveurs
(virtuel et physique - du coup passage à proxmox 7 sur les physiques)
Baisse de la consommation électrique des serveur de St Hilaire /5
(cloud et e-mail) passant de ~120W à ~25W.
Il n'y a plus PHP 5 sur les serveurs ! C'est fini, ouf !
Beaucoup de coupure sur Nantes (plantage de box et dernièrement
grosse coupure niveau réseau chez Orange) donc on à pris le parti de
déménager le serveur à Rouansn, chez Alain. Et on à bien fait, la
coupure à été longue...
Pas de nouveau déploiement de service, pérennisation de l'existant
Comme je l'avais dis l'an passé j'ai envoyé un émail sur 'l'état de
l’emprunte carbone de leur boîte mail à chaque adhérent
Un serveur instable à St Hilaire...2 plantage étrange en 2 mois peutêtre la RAM, peut être le disque ou plus grave la carte mère :-( on
surveille...
Les serveurs sont à jour++ au niveau logiciel
Juste pour moi : 95H de travail sur les serveurs entre les 2 AG (sans
compter les discussions enflammés avec monsieur Pintout autour
d'une bière... mais ça c'est du plaisir ;-)
événements
20/06/21 Interview pour émission Radio Numavec Océane Bidault & Serge
15/10/21 Chauvé : petite enfance
avec Alain & Serge
15/04/22 Alternative GAFAM : Le Point Bleu avec Serge
31/03/22 Installe Partie : Roudé D & T
07/04/22 Installe Partie : Ecuer Véro & Jlouis
07/05/22 Numérique Tour St Jean de Boiseaavec Alain

adhérents à jour
adhérents résiliés
sites web
b.a.l.
comptes Cloud
srv physiques
srv virtuels
vote d’un budget

555,53
1888,00
253,00
2696,53

1375,61

Bilan technique par David Mercereau

dates

total
-154,99
-105,70
-928,80
-87,60
-43,83
-1320,92

RECETTES

adhérents et autres chiffres
150
56
63 /308
206
169
2
7

serveur moyen

Camp CHATONS au Moulin Bleu budget : ~120€/1 ou 150€/2
à St Jean de Froidmentel 2x300Km
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DONS

total 600 € + 200€ (don à Framasoft, voté par le bureau)
Des dons vont être distribués à certains acteurs du Libre en fonction
d’un sondage fait auprès des adhérents
APRIL (promotion du logiciel libre) https://www.april.org/association/dons.html
150,00 € DEBIAN (distribution GNU/Linux) https://www.debian.org/donations
FAI Maison (fournisseur d'accès Inthttps://www.faimaison.net/ressources/adherer.html
200,00 € Framasoft (services Internet éthiqu https://framasoft.org/fr/#support
ISP Config (panel de gestion de serveur)
300,00 € Mozilla (édition logiciels)
https://donate.mozilla.org/fr/
Nextcloud (partage de documents et travail collaboratif)
Proxmox (système de virtualisation)https://www.proxmox.com/en/proxmox-ve/pricing
150,00 € Quadrature du Net (défense d'un Inthttps://www.laquadrature.net/donner/
autres (préciser dans le commentaire)
800,00 € total
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