
Association LinuxFr et
site LinuxFr.org en 2018/2019

L’assemblée générale précédente de l’association LinuxFr a eu
lieu le 31 janvier 2019 et couvrait l’activité de l’association du
1er octobre 2017 au 30 septembre 2018.

Pour des raisons statutaires d’une part et suite aux discussions
de  la  précédente  assemblée  générale  d’autre  part,  le  bilan
traitera donc séparément la période du 1er octobre 2018 au 30

septembre  2019  (le  bilan moral  de  l’association  pour  l’année  couverte  par  l’assemblée
générale), la période du 1er octobre 2019 à la date de l’assemblée générale (partiellement le
bilan  moral  pour  l’année  suivante),  et  les  activités  ne  relevant  pas  directement  de
l’association mais de la vie du site LinuxFr.org (y compris de bénévoles ou contributeurs non
membres de l’association).

Tous les membres étaient présents ou représentés :

• présents sur place : Nils Ratusznik, Benoît Sibaud, Nicolas Vérité, Florent Zara

• à distance via Jitsi.meet : Amaury Amblard-Ladurantie

• représentés : Lucas Bonnet (procuration à Nils Ratusznik),  Yann Hirou (procuration à
Florent Zara), Bruno Michel (procuration à Benoît Sibaud)

Les  membres  de  l'équipe  de  modération,  d'animation  de  l'espace  de  rédaction  et  les
contributeurs importants en termes de code étaient invités à assister à l'assemblée générale.

• présent sur place : Thomas Debesse

• à distance via Jitsi.meet : Adrien Dorsaz 

Bilan moral LinuxFr pour la période du 1er octobre 2018
au 30 septembre 2019
Le bilan moral est présenté par le président Benoît Sibaud.

Sans ordre particulier, les différents sujets concernant l’association :

Assemblée générale

Préparation, convocation et tenue de l’assemblée générale 2017-2018, le 31 janvier 2019. Le
conseil d’administration reste inchangé, composé de Nils Ratusznik, Benoît Sibaud, Nicolas
Vérité et Florent Zara. Le 23 avril 2019, le nouveau bureau est élu et est composé de Benoît
Sibaud, président de l’association,  Nicolas  Vérité,  vice-président de l’association et  Florent
Zara,  secrétaire  et  trésorier  de  l’association.  Les  informations  ont  été  transmises  en
préfecture.

Prix

Gestion mensuelle des prix offerts par nos partenaires éditeurs Diamond (jusqu'au 20 mars
2019) / ENI / Eyrolles

Un souci technique identifié et corrigé en novembre 2018 avec la liste de diffusion prizes@ :
le script  d’envoi  ne génère pas de  Message-ID :  dans le courriel,  ce qui  ne gêne pas  le
serveur de courriel  postfix,  mais trouble  le gestionnaire des listes de diffusion  sympa (la
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recommandation technique RFC 5322 dit SHOULD pas MUST). Mais comme d’habitude tout le
monde en met, sympa l’exige, sous peine de finir en quarantaine.

Un autre souci technique identifié et contourné en décembre 2018 puis perdu et recréé en
mars 2019 sur toutes les listes nécessitant une confirmation pour y écrire.  Contournement
conservé dans un ticket du suivi.

Relations avec d’autres associations

Cotisation de  100 € à  l’association April  et  dons  annuels  de  100 €  chacune  versés  aux
associations La Quadrature et Framasoft

Informations régulières des membres

Les membres peuvent suivre l’actualité  de l’association via les listes de diffusion linuxfr-
membres@ et pour les administrateurs ca@. Les sujets évoqués sont aussi publiquement
disponibles via les rétrospectives des quinzaines LinuxFr.org publiées par Benoît Sibaud dans
les journaux.

Paris Open Source Summit 2018

Présence au salon Paris Open Source Summit 2018 les 5 et 6 décembre 2018

• dépêche  d’annonce  https://linuxfr.org/news/venez-feter-les-vingt-ans-de-linuxfr-org-
au-poss-2018-ossparis18

• réimpression d’autocollants en prévision du salon, gérée par Florent Zara

• stand  et  tirages  au  sort  pour  faire  gagner  des  livres  (offerts  par  nos  partenaires
éditeurs  Diamond/ENI/Eyrolles  et  par  des  auteurs  en  direct)  et  des  trottinettes
électriques offertes par les sociétés Henix et NBS System

• repas en commun des  bénévoles  disponibles et présents sur le stand (qu’ils soient
membres de l’association ou non)

• les 20 ans de LinuxFr.org en cérémonie de clôture, avec gâteau et animation (vidéo et
photos disponibles dans la dépêche précédente)

• les interviews par Guillaume Meurice pour la radio France Inter

Potentiels risques juridiques pour l’association

• la modération du site LinuxFr.org intervient régulièrement pour nettoyer/retirer des
contenus ou commentaires de spam / pourriel, dont certains sont liés à des activités
illégales en France (des exemples, pas forcément sur la période concernée : revente
de numéros volés de cartes bancaires, revente de données personnelles hors cadre
juridique  existant,  contrefaçon  audiovisuelle,  jeux  d’argent  en  ligne hors  cadre
juridique, etc.) ;

• la  modération  du  site  LinuxFr.org  intervient  régulièrement  pour
nettoyer/retirer/modifier  des  contenus  ou  commentaires  problématiques  ou
manifestement  illégaux  (des  exemples,  pas  forcément  sur  la  période  concernée :
propos racistes, diffamatoires, virant au harcèlement, etc.) ;

• une réaction de Veolia suite à une mise en cause dans une offre     d’emploi   ;

• question de la licence des logos, suivi d’une discussion par téléphone et par courriel
entre le graphiste Ayo et Florent Zara ;

• gestion de la mise en demeure n°3 : la dépublication d'un journal, les discussions
avec les juristes, la facturation (la communication via  une dépêche ne sera réalisée
que 12 décembre)
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Remerciements

• merci aux membres de l’association de la soutenir et de participer aux assemblées
générales et aux discussions en général, et aux administrateurs de l’association de
l’administrer

• merci aux bénévoles (membres de l’association ou non) qui gèrent le site LinuxFr.org
(administration  système,  code,  modération,  animation  de  la  rédaction,  design,
graphisme,  etc.)  ou  qui  contribuent  en  y  écrivant  des  contenus.  Merci  aussi  aux
visiteurs qui viennent y échanger ou simplement lire. C’est cela qui justifie en grande
partie l’existence de l’association LinuxFr.

• merci à tous les donateurs de la période (en particulier à Satan, « Thank you Satan »)

• merci  à  la  fondation  Free  pour  l’hébergement  gracieux  de  deux  serveurs  au
datacenter dit DC1

• merci à la société Bearstech pour l’hébergement gracieux d’un serveur au datacenter
dit DC2

• merci aux éditeurs Diamond/ENI/Eyrolles pour les prix offerts durant l’année et au
salon POSS

• merci aux sociétés Henix et NBS System pour les trottinettes offertes lors du salon
POSS

• merci à Let’s Encrypt qui nous permet de générer et renouveler automatiquement
nos certificats,  et plus largement aux auteurs des logiciels libres que l’association
utilise.

Vote du bilan moral

Le bilan moral est mis au vote et adopté à l'unanimité.

Bilan financier LinuxFr pour la période du 1er octobre 2018
au 30 septembre 2019
Le bilan financier est présenté par le trésorier Florent Zara.

Le bilan financier est mis au vote et adopté à l’unanimité.

Le budget prévisionnel est présenté par le trésorier Florent Zara.

Le budget prévisionnel est mis au vote et adopté à l’unanimité.

Élection du conseil d’administration
Le conseil d’administration avant l’assemblée générale est composé ainsi :

• Président : Benoît Sibaud

• Vice-Président : Nicolas Vérité

• Secrétaire/Trésorier : Florent Zara

• Administrateurs : Yann Hirou, Nils Ratusznik

Conformément à l’article 10 des statuts :
• Yann Hirou est  membre de droit  du conseil  d’administration en tant que membre

fondateur
• La moitié du conseil est à renouveler : les mandats de Nicolas Vérité et Florent Zara

se  terminent  et  ils  renouvellent  leur  candidature.  Il  n’y  a  pas  d’autres  candidats
déclarés. Nicolas Vérité et Florent Zara sont réélus à l’unanimité.
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Le  conseil  d’administration  après l’assemblée  générale  est  composé  de  cinq
administrateurs (identique au précédent conseil) : Yann Hirou, Nils Ratusznik, Benoît Sibaud,
Nicolas Vérité et Florent Zara.

Réunion du nouveau conseil d’administration
Le  nouveau  conseil  d’administration s’est  réuni  et  a  procédé  à  l’élection  du  nouveau
bureau (composition identique au précédent bureau) :

• Président : Benoît Sibaud

• Vice-Président : Nicolas Vérité

• Secrétaire/Trésorier : Florent Zara

• Administrateurs : Yann Hirou, Nils Ratusznik
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Activités autour du site LinuxFr.org  entre le 1er octobre
2018 au 18 février 2020
Ce  bilan  est  informel,  partiel  et  non  soumis  à  vote.  Une  partie  relève  de  la  prochaine
assemblée  générale  de  l'association  concernant  l’exercice  du  1er octobre  2019  au  30
septembre  2020.  Mais  il  couvre  aussi  les  activités  ne  relevant  pas  directement  de
l’association mais de la vie du site LinuxFr.org (y compris de bénévoles ou contributeurs non
membres  de  l’association,  pour  lesquels  les  noms  utilisés  sont  les  pseudos  ou  noms
d'affichage sur le site).

Site LinuxFr.org

Administration système

• mises à jour de sécurité sur les serveurs et montée de versions

• généralisation d’Ansible pour l’automatisation

• purge des comptes

• détection du spam a posteriori

• gros  nettoyage  fait  sur  le  serveur  de  développement : il ne  reste  que  les
contenus/commentaires des gens de l’équipe et ceux créés après la mise en place
d’alpha

• panne  de  disque  sur  le  serveur  zobe,  serveur HS,  intervention  à  prévoir  au DC1.
Toujours huit disques SAS IBM-ESXS MAY2073RC d’occasion en réserve, stockés par
Benoît Sibaud (sur dix initialement achetés, dont deux déjà installés en replacement)

• rustine  posée  sur  sympa,  notre  gestionnaire  de  listes  de  diffusion  (souci  sur  la
validation des envois par des non-abonnés)

• fermeture  de  la  liste  de  diffusion  meta@  (administrateurs  +  modérateurs  +
animateurs de l'espace de rédaction)

• configuration des listes  moderateurs@,  redacteurs@ et  prizes@ modifiées (contrôle
DMARC en entrée  et  changement  du  From:) ;  prochaine  étape :  durcir  le  SPF  du
domaine  linuxfr.org pour refuser ce qui ne vient pas de chez nous et l’annoncer au
monde.

• activation de HTTP/2 sur nos serveurs

• désabonnement de la liste news@ suite à un décès

• 10 jours de log web perdus en novembre 2018 lors de la mise à jour de distribution,
une  semaine  perdue  en  février  2019  pour  les  raisons ;  les  données  ont  été
extrapolées.

• un motivé pour faire du devops (sans suite finalement)

Développement

Corrections de bugs et ajouts de fonctionnalités

• fonctionnalités de modération des tags qui étaient spammés et de non affichage des
tags masqués dans la liste des tags populaire

• les travaux d’Adrien Dorsaz relatés dans Nouveau design pour l’espace de rédaction
(juin 2019) et Mes activités open sources / libres “récentes” (décembre 2019)

• proposition de c  orrections orthotypographiques   de Davy Defaud (janvier 2020)

• dépêche  de  theojouedubanjo « Tenter  une  première  modification  sur  le  code
de     LinuxFr.org     » (février 2020)
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• contribution CSS Froide   bloquée en rédaction depuis janvier 2018

• début d’analyse du problème de karma / nombre de votes  en août 2019 et résolution
en septembre 2019 Fix the daily number of votes

• manques  identifiés :  dépublication,  modification  facile  des  slugs et  détection  des
collisions, CSS contribuées non mises à jour pour suivre les évolutions du site ou gérer
les parties administration / modération /rédaction du site

• ajout des statistiques sur Anonyme et Collectif

Administration du site

• retraits de jesuislibre.org et Lolix.org des sites amis (hors service) ;

• nouvelle  aide « Forums     :  j’arrive  pas  à  faire  mon  exercice  (ou  j’ai  la  flemme de  
le     faire), voici l’énoncé. Merci.   » (merci à totof2000 et ysabeau) ;

• mise à jour de l’aide sur les « Comptes multiples ou     “multis”   » ;

• synthèse sur le     système de   karma   en cours d’écriture ;

• relai  de  la  campagne Sauvez  le     .org     !   et  signature  pour  l’association.  Achat  de
linuxfr.fr ou d’un autre domaine suggéré, sans suite pour l’instant.

Modération du site

• Fermeture ou réouverture de comptes

• Nettoyage du spam. Voir aussi la dépêche SEO, SEO, SEO, SEO et aussi le SEO

• Corrections pré et post-publication, publication de contenus

• L’espace de rédaction est parfois perçu comme un trou noir de démotivation et  le
manque d’animation est perceptible.

Comportements problématiques :

• adopter un code     de     conduite   ?

• le sexisme et la condescendance ;

• le multi‐compte

• l’édition  de  journal  par  un  modérateur  (le  cas  chiffré/crypté) en mai  2019.  La
modération n’est  pas  censée changer des Linux en GNU/Linux,  par exemple,  mais
corrige  ou  améliore  largement  les  dépêches  proposées  (voir  des  exemples
dans 1 et 2) (septembre 2019).

• c’est  triste,  c’est  les spammeurs  qui  sont  les plus  positifs  parmi  nos visiteurs,  ils
remercient toujours, trouvent le contenu génial, encouragent, etc.

• personnes trop désagréables ou pas accueillantes

Contenus réguliers ou particulièrement notables

• dépêches mensuelles « les journaux les mieux notés du mois » par Floxy

• dépêches mensuelles « les meilleures contributions LinuxFr.org » du mois, qui sont
primées, par Floxy

• série de dépêches d’interviews d’Ysabeau

• dépêches hebdomadaires Agenda du Libre, qui sont devenues faciles à générer d’un
point  de  vue  forme  (le  Markdown fourni  est  utilisable  directement  à  quelques
exceptions près), un peu moins côté fond (Grammalecte détecte encore beaucoup de
typos et autres fautes)

• dépêche annuelle sur les dons (pour la septième fois en 2018 et la huitième fois en
2019) par Oumph
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• le traditionnel poisson d’avril 2019

• présence de modérateurs  lors de l’avant-première du film  Lol – Logiciel     libre,  une  
affaire sérieuse en juin 2019

• dépêche  lors  du  décès  de  Pascal  Courtois,  créateur  du  langage  de  templates
Templeet (utilisé pour le site d’octobre 2002 à février 2011)

• Émission « Libre à vous ! » de l’April
• Revue de presse de l’April. La question est posée de savoir si cette revue de presse

est concernée par la taxe sur les droits  voisins concernant  les articles de presse.
Floxy se charge de relayer la question à l’April.

Rencontres physiques

• Première édition de  Libredi     :  Réunion trimestrielle des contributeurs  LinuxFr.org   le
23 avril 2019 : l’idée est de réunir les contributeurs de manière trimestrielle, et en
présentiel, pour soutenir et encourager la dynamique de collaboration, et créer du
lien humain, pour plus de bienveillance, un regain d’activité de la communauté et
plus  de contenus en tous genres.  Pas de compte-rendu mais des idées au retour
comme le « demande‐moi une dépêche » où on propose un sujet, le choix d’un thème
hebdomadaire (78 sections de dépêches sur le site + thèmes de portail Wikipédia +
catégories Wikipedia), par exemple : « logiciels libres et plantes du Cameroun » ;

• Présence à OW2Con,  en juin 2019,  notamment  Nÿco et Oumph ;  on a notamment
discuté d’une seconde     édition de     LibreDi   ;

• Pas de RMLL 2019  mais un  relai de l’appel à candidatures pour 2020. Ainsi que la
disponibilité des vidéos RMLL 2018 de la conférence « LinuxFr.org : les 20 ans d’un
espace d’apprentissage, de communication et d’échange » et de la table ronde « Ces
plates‐formes du Libre qui soutiennent les communautés ». Cf. la dépêche ;

• Rencontre entre ZeroHeure et Oumph à Paris en septembre 2019

• Présence des membres de l'équipe au FOSDEM

• Salons  POSS  2018  et  2019.  La  dépêche  Retour  sur  l’édition     2019  du  
Paris     Open     Source     Summit   revient  sur  les  rencontres  et  discussions  sur  place  les
autocollants distribués, les livres et abonnements offerts par les éditions  Diamond,
Eyrolles et  ENI,  ou  encore  la  librairie  À     Livr’Ouvert   (merci Bookynette pour
les Framabooks) et  merci  à la  main     innocente   des tirages au sort ;  c'était  aussi  le
stand pour étrenner  notre beau kakemono et nos affiches neuves (merci Ninon) ; et
enfin LinuxFr.org a reçu un des prix des Acteurs du Libre 2019,  le  « Prix pour  un
Numérique ouvert et éthique ».

Statistiques du site en 2018

Dépêche annuelle sur les statistiques du site en 2018

Quelques chiffres :

• environ 900 000 hits par jour (en légère hausse) ;

• environ 1,1 Tio par mois (en légère hausse en fin d’année 2018) ;

• environ 45 000 à 50 000 visites par jour ;

Un changement notable en 2018 : le nombre de contenus publiés en un an remonte, même
si le nombre de commentaires publiés diminue.

• 10 % de dépêches publiées en plus (mais 2017 était le niveau le plus bas)

• la  taille  moyenne  des  dépêches  a  encore  augmenté  de 4 %  (une  partie  de
l’explication vient des dépêches hebdomadaires tirées de l’Agenda du Libre) ;
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• 1 % de journaux publiés en moins par rapport à 2017 ;

• 23 % d’entrées de forum publiées en moins par rapport à 2017 ;

• une vingtaine de tutoriels publiés dans le wiki en 2018 ;

• 369 liens, le nouveau type de contenus apparus en mars 2018.

Le  temps  moyen  passé  entre  la  création  d’une  dépêche  (en  rédaction  ou  directement
envoyée  en modération)  et  sa  modération  et  publication  est  de  1 007 heures  (en
augmentation) ; le temps médian est de 15 heures (contre 17 h en 2016 et 20 h en 2017).

Le nombre de commentaires par an est en baisse de 15 % (pour la 6e année consécutive).

Le système de suivi de défauts et de demandes d’évolutions fait apparaître un manque de
développeurs.

2 750 comptes ont été utilisés au cours des trois derniers mois de 2018.

Statistiques du site en 2019

Dépêche annuelle sur les statistiques du site en 201  9  

Quelques chiffres :

• environ 878 000 hits par jour (en légère baisse) ;

• environ 1,5 Tio par mois (toujours à la hausse) ;

• environ 40 000 visites par jour ;

Le nombre de contenus publiés en un an remonte, mais à cause des liens et des entrées de
forums (les autres contenus étant en baisse). Le nombre de commentaires publiés en un an
augmente aussi (de 15 %).

• 7% de dépêches publiées en moins par rapport à 2018

• la taille moyenne des dépêches a encore augmenté de 8 % (une partie de l’explication
vient des dépêches hebdomadaires tirées de l’Agenda du Libre) ;

• 6% de journaux en moins par rapport à 2018 ;

• 6% d'entrées de forum en plus par rapport à 2018 ;

• le nouveau type de contenus apparus en mars 2018 connaît la plus forte hausse.

Le  temps  moyen  passé  entre  la  création  d’une  dépêche  (en  rédaction  ou  directement
envoyée en modération) et sa modération et publication est de 265 heures (contre 1007 h en
2018 et 696 h en 2017) ; le temps médian est de 15 heures.

Le nombre de commentaires par an est en hausse de 15% (après 6 années consécutives de
baisse).

Le système de suivi de défauts et de demandes d’évolutions fait apparaître un manque de
développeurs.

2 520 comptes ont été utilisés au cours des trois derniers mois.

Évolutions de l’équipe

Arrivée de Julien   Jorge   dans l’équipe de modération en octobre 2018

Départ de Lucas     Bonnet   et tuiu     pol   de l’équipe de modération en avril 2019

Arrivée de devnewton et Ysabeau dans l’équipe de modération en avril 2019

Dépêche Renouvellement de l’équipe de modération en avril 2019

Arrivée de Arkem, gUI et ted dans l’équipe de modération en mai 2019

Départ de Ontologia de l’équipe de modération en décembre 2019

Départ de ariasuni et Jiehong de l’équipe d’animation de la rédaction en décembre 2019
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https://linuxfr.org/users/sinma
https://linuxfr.org/users/montaigne
https://linuxfr.org/users/ted
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https://linuxfr.org/users/arkem
https://linuxfr.org/news/renouvellement-de-l-equipe-de-moderation
https://linuxfr.org/users/ysabeau
https://linuxfr.org/users/devnewton
https://linuxfr.org/users/poltuiu
https://linuxfr.org/users/lukhas
https://linuxfr.org/users/julien_jorge
https://linuxfr.org/users/julien_jorge
https://linuxfr.org/news/statistiques-2019-du-site-linuxfr-org
https://linuxfr.org/news/statistiques-2019-du-site-linuxfr-org


Les modérateurs actuels sont :

Pierre Jarillon ZeroHeure patrick_g

Davy Defaud palm123 NeoX

Julien Jorge tankey Xavier Claude

gUI devnewton Arkem

ted Ysabeau

Les animateurs actuels de l’espace de rédaction sont :

Sylvestre Ledru j Thomas Debesse

Yves Bourguignon antistress M5oul

Les administrateurs actuels sont :

Nÿco Benoît Sibaud Florent Zara
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Xavier Teyssier Bruno Michel Nils Ratusznik

Visibilité externe (positive ou non)

Liste complètement non exhaustive :

• autocollants distribués lors des salons POSS 2018 et 2019

• autocollant LinuxFr.org sur un réfrigérateur du hackerspace de Gent   ;

• rapport   Debian sur le harcèlement chez  NextINpact,  avec du LinuxFr.org dans les
commentaires (toujours Weboob) ;

• la dépêche « Les     meilleures campagnes marketing avec     GNU/Linux   » a été en une de
Google Actus ;

• quid du groupe     dormant   sur LinkedIn ?

• signature   de la campagne SaveDotOrg

Informations régulières des membres

Les rétrospectives des quinzaines LinuxFr.org publiées par Benoît Sibaud dans les journaux
permettent de suivre régulièrement les activités autour du site.

Potentiels risques juridiques pour l’association

• gestion de la mise en demeure n°4

• gestion de la mise en demeure n°5

La fréquence des mises en demeure semble augmenter d'année en année.

Nouveaux membres

Les deux invités Thomas  Debesse et  Adrien  Dorsaz  ont  indiqué  leur  souhait  de  devenir
membres de l'association LinuxFr.
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https://linuxfr.org/news/sauvez-le-org
https://www.eff.org/pages/coalition-letter-internet-society
https://www.linkedin.com/groups/7020154/
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