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La vie de l’association en 2019

L’année 2019 fut pour le PIC ce que l’on peut appeler une année pleine et, disons le, une année très 
positive. 

Une année pleine :

• Notre appartenance au collectif  C.H.A.T.O.N.S1 nous a mis dans une dynamique plus portée
vers la communication externe sur les thèmes de la protection des données individuelles 
d’une part et de la promotion de l’usage de logiciels libres d’autre part. C’est ainsi qu’au 
delà de la participation au Capitole du Libre, nous avons participé à un village Alternatiba 
(invité par le CULTe2) et au Bazar du Bazacle. Mais nous sommes aussi intervenus dans des 
ateliers de promotion des logiciels libres aux cotés de Framasoft.

• Des ateliers en nombre important qui cette année ont « rencontré leur public » comme on 
dit. Il y a eu en 2019 de nouveaux thèmes pour les ateliers (Cloud, Image, Flyer, …). Ils ont 
été bien fréquentés.

• Plusieurs nouveaux services mis en route sur une nouvelle machine grâce au groupe 
oxyta.net. Ils sont sauvegardés depuis début Novembre 2019.

◦ Partage de fichiers avec NextCloud.

◦ Edition collaborative de fichiers textes avec etherpad (utilisable uniquement à partir d’un
document situé sur le cloud)

◦ Mise au point de questionnaires et collecte des réponses (limesurvey). Pas encore en 
production (et d’ailleurs y a-t-il des besoins?)

Le cloud est lui aussi sauvegardé quotidiennement, une documentation pour les utilisateurs a
été écrite (cf. https://www.le-pic.org/spip.php?rubrique150): on peut considérer qu’il est à présent 
en production ! (et plus en bêta)

Par contre le cloud pourrait être étendu par l’ajout d’un vrai traitement de texte en ligne : est 
pressenti le logiciel Collabora, qui est une version en ligne de Libre Office.

Plus de représentation, plus d’ateliers, plus de services, nous n’avons pas chômé !

1 Collectif d’Hébergeurs Alternatifs, Transparents, Ouverts,  Neutres et Solidaires
2 Club des Utilisateurs de Logiciels libres et de gnu/linux de Toulouse et des environs
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Une année positive

• Toute une longue année sans crash majeur ! Sans interruption de service conséquente. Une 
panne en février, un ralentissement en septembre à l’occasion du festival de rue et c’est 
tout……

• Plus de 15 nouvelles adhésions depuis l’automne. Plusieurs raisons possibles pour cette 
dynamique :

◦ La visibilité de notre offre de services sur le site des C.H.A.T.O.N.S.

◦ La prise de conscience de plus en plus de citoyens de l’importance de confier leurs 
données à des gestionnaires respectueux du caractère privé des dites données.

◦ La décision de Framasoft d’arrêter prochainement un certain nombre de services.

◦ Notre présence sur des manifestations publiques.

• De nouvelles demandes des utilisateurs. C’est la preuve que notre fonctionnement est 
suffisamment satisfaisant pour que l’on nous en demande toujours plus.

• Des finances toujours positives elles aussi, même si des questions sont à se poser en regard 
de nouveaux développements.

Et pour 2020 ?

• De façon quasi automatique l’augmentation du nombre d’adhérents se traduit par des 
demandes de nouveaux services. D’ores et déjà nous avons enregistré un besoin pour un 
outil bureautique complet, pour un forum, pour un outil de discussion instantanée. La liste 
des besoins est sans doute plus longue mais nos possibilités sont limitées (manque de forces 
de travail essentiellement). N’entre pour l’instant pas dans cette liste une demande 
récurrente sur un service de mail. Cette technologie requiert des compétences absentes pour 
l’instant au PIC et est de l’avis de tous ceux qui la pratiquent très chronophage. 

• Plus d’adhérents, plus de services, inévitablement cela génère plus de travail. L’équipe de 
bénévoles n’est pas dimensionnée pour en absorber beaucoup plus alors un des souhaits 
pour 2020 est de trouver du renfort pour l’équipe d’admin. Il en est d’ailleurs de même pour 
le CA. Les membres actuels du CA collectionnent un nombre respectable de mandats et il 
serait bon que de nouvelles assos adhérentes s’impliquent dans la marche de l’association.

• Plus de services risque d’avoir pour conséquence d’augmenter la diversité des profils de nos 
associations adhérentes. Pour faire simple, nous pouvons nous retrouver avec des « petits » 
et des « gros » consommateurs de ressources. Notre modèle économique actuel « cotisation 
unique » risque ne plus être adapté, les charges induites par des nouveaux services risquant 
de renchérir la cotisation de façon abusive pour les « petits » consommateurs. Il va donc 
falloir réfléchir à une solution qui préserve à la fois l’idée originelle de mutualisation et 
l’augmentation de nos ressources financières. 

• Nous sommes C.H.A.T.O.N.S. mais nous restons Ramonvillois. En 2019, avec le CULTe, 
lors d’un mini village Alternatiba à Ramonville, nous avons pu constater que notre discours 
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sur l’usage des logiciels libres et la protection des données répondait aux préoccupations de 
beaucoup de gens. Aussi il serait bien qu’en 2020 nous soyons capables, toujours avec le 
CULTe, de proposer aux Ramonvillois un événement sur ces thèmes. 
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