
Association LinuxFr et
site LinuxFr.org en

2019/2020/2021

L’assemblée générale précédente de l’association LinuxFr a eu
lieu le 18 février 2020 et couvrait l’activité de l’association du
1er octobre 2018 au 30 septembre 2019.

Pour des raisons statutaires, le bilan traitera donc séparément
la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 (le bilan moral de l’association pour
l’année  couverte par l’assemblée générale), la période du 1er octobre 2020 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).

L'assemblée générale a eu lieu le 09 avril  2021, en visioconférence via une instance de
BigBlueButton fournie par Florent Zara (merci à lui).

Les membres étaient présents ou représentés :

• présents via  BigBlueButton :  Lucas  Bonnet,  Thomas  Debesse,  Adrien  Dorsaz,  Nils
Ratusznik, Benoît Sibaud, Nicolas Vérité, Florent Zara

• représentés : aucuns (aucune procuration donnée)

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.

• présents via BigBlueButton : Antistress, Arkem, bublbobl, palm123, tisaac, Xate

Bilan moral LinuxFr pour la période du 1er octobre 2019
au 30 septembre 2020
Le bilan moral est présenté par le président Benoît Sibaud.

Le bilan moral ne couvre que les activités relevant directement de l’association. Les noms
réels des membres concernés sont utilisés.

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

Assemblée générale

Préparation, convocation et tenue de l’assemblée générale 2018-2019, le 18 février 2020. Le
conseil  d’administration  reste  inchangé,  composé  de  Yann  Hirou,  Nils  Ratusznik,  Benoît
Sibaud, Nicolas Vérité et Florent Zara. 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.  Il  n'a pas été nécessaire de transmettre un
changement de bureau en préfecture, car il est resté inchangé.

Le  rapport  moral  2019-2020  a  été  publié  dans  la  dépêche  Association  LinuxFr  et  site
LinuxFr.org en     2018  -  2019   du 22 mars 2020.
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Prix

Gestion mensuelle des prix offerts par nos partenaires éditeurs ENI et Eyrolles.

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. Le rapport moral précédent a été publié.

Paris Open Source Summit 2019

Présence au salon Paris Open Source Summit 2019 les 10 et 11 décembre 2019 (malgré un
contexte de grève des transports en Île-de-France)

• dépêches  d'annonce  https://linuxfr.org/news/appel-a-conference-et-a-stand-pour-le-
paris-open-source-summit-2019-ossparis19  et  https://linuxfr.org/news/paris-open-
source-summit-c-est-cette-semaine-et-linuxfr-org-sera-la-ossparis19 par Florent Zara

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

• 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 ».

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.) ;

• gestion de la mise en demeure n°4 (la communication n'a pas encore été faite sur ce
cas)

• gestion de la mise en demeure n°5 (la communication n'a pas encore été faite sur ce
cas)

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

Nouveaux membres

• Les deux invités présents lors de l'assemblée générale précédente, Thomas Debesse
et Adrien Dorsaz, sont devenus membres de l'association LinuxFr.
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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

• 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 et à a librairie  À     Livr’Ouvert   pour les prix
offerts durant l’année et au salon POSS

• merci  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 2019
au 30 septembre 2020
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.

Il  est  discuté  le  montant  des  cotisations  et  dons  à  faire  compte-tenu  de  la  dépense
éventuelle  pour  l'achat  de  disques  SSD  pour  les  nouveaux  serveurs  PowerEdge  R630
récupérés  et  du  fait  que  faute  des  nouveaux  dons  reçus  sur  l'exercice,  maintenir  les
cotations et dons à leur niveau total de 300 € entamerait nos réserves financières.

Il est décidé de payer la cotisation de 100€ à l'April et de faire un don de 100 € Framasoft, et
ensuite si les dons le permettent, le conseil d'administration décidera pour l'achat de disques
et/ou un don à la La Quadrature.

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 Nils Ratusznik et Benoît Sibaud

se  terminent  et  ils  renouvellent  leur  candidature.  Il  n’y  a  pas  d’autres  candidats
déclarés.

• Nils Ratusznik est élu à l'unanimité.
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• Benoît Sibaud est élu à l'unanimité.

Le conseil d’administration après l’assemblée générale est composé de cinq administrateurs
(inchangé) : Yann Hirou, Nils Ratusznik, Benoît Sibaud, Nicolas Vérité, 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
(inchangé) :

• Président : Benoît Sibaud

• Vice-Président : Nicolas Vérité

• Secrétaire/Trésorier : Florent Zara

• Administrateurs : Yann Hirou, Nils Ratusznik
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Bilan moral  partiel  et  temporaire  LinuxFr  depuis  le  1er
octobre 2020
Ce  bilan  est  informel,  partiel  et  non  soumis  à  vote  (mais  il  permettra  de  préparer  la
prochaine assemblée générale).

Activités  autour  du  site  LinuxFr.org  entre  le  18  février
2020 et le 28 février 2021
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  (pas  de  montée  de  versions  sur  cette
période, et pourtant il faudrait)

• scripts Ansible 

◦ détection du spam a posteriori

◦ vérifications des données en base

◦ aide à l'étiquetage

◦ archivage des tribunes pour la rédaction des rétrospectives de quinzaines

• nettoyage des     d  onnées inutiles en base   faite en juillet 2020

• changement d'adressage IP à la Fondation Free 

• 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 (re)posée sur sympa à chaque mise à jour de sécurité, notre gestionnaire de
listes de diffusion (souci sur la validation des envois par des non-abonnés)

• les serveurs vlan et blectre ont été déménagés (merci Bearstech pour l’hébergement)

• deux serveurs PowerEdge R630 nous ont été offerts par la Brasserie Licorne, 60 rue
de Dettwiller, 67700 SAVERNE par l'intermédiaire de Vincent Eberhardt. Merci à eux.

Développement

Corrections de bugs et ajouts de fonctionnalités

• divers  travaux  d’Adrien  Dorsaz,  par  exemple
https://linuxfr.org/users/trim/journaux/linuxfr-avec-docker  ou  cette  entrée  de  suivi
pour  créer  un  rôle  de  mainteneur qui  permettrait  de  mettre  en  valeur  ses
développements

• divers travaux de Benoît Sibaud aussi, dont certains relatés dans le journal Il était une
fois… la procrastination ou encore sur la gestion des étiquettes ou les notifications sur
les opérations de l'administration, la modération ou l'animation du site

• corrections orthotypographiques proposées par Davy Defaud

Association Linux et site LinuxFr.org en 2019-2020 5/8

https://linuxfr.org/users/oumph/journaux/il-etait-une-fois-la-procrastination
https://linuxfr.org/users/oumph/journaux/il-etait-une-fois-la-procrastination
https://linuxfr.org/suivi/creer-un-role-mainteneur-pour-gerer-les-entrees-de-suivi
./LinuxFr.org%20avec%20Docker
https://linuxfr.org/users/trim
https://linuxfr.org/suivi/nettoyage-des-22-ans
https://linuxfr.org/suivi/nettoyage-des-22-ans


Administration du site

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

• synthèse sur le     système de   karma   en cours d’écriture (toujours).

Modération du site

• Fermeture ou réouverture de comptes

• Nettoyage du spam

• Corrections pré et post-publication, publication de contenus

• Discussion sur la difficulté de modérer (ou encore là), proposition de code de conduite
de Julien Jorge.

Comportements problématiques :

• le sexisme et la condescendance ;

• le multi‐compte

• personnes trop désagréables ou pas accueillantes

• un peu plus de débats très clivés en période de Covid-19

Contenus réguliers ou particulièrement notables

• publication du précédent rapport  d'activités 2019-2020 via la dépêche  Association
LinuxFr et site LinuxFr.org en     2018  -  2019   de 22 mars 2020

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

• article  Ces articles, papiers et autres publications qui mentionnent LinuxFr.org du 9
mai 2020 par Benoît Sibaud

• article  Entretien  de  LinuxFr.org  avec     OpenSource.com   par  Chris Hermansen,
correspondant chez OpenSource.com publiée le 5 juin 2020 (version en anglais)

• article anniversaire Vingt  -  deux ans de LinuxFr.org   le 28 juin 2020 par Benoît Sibaud

• dépêches  mensuelles  « les  meilleures  contributions  LinuxFr.org »  du  mois (et
journaux « messages de service » au préalable), qui sont primées, par Florent Zara

• revues de presse (magazines), par Florent Zara

• série de dépêches d’interviews et nombreux logos masqués d’Ysabeau

• s  tatistiques 2020 du site   par Benoît Sibaud

• dépêches  hebdomadaires  Agenda du Libre  (voir  le  journal  Produire  le  résumé
hebdomadaire des Agenda du Libre) en décembre 2020

• article Retour sur un week  -  end de contribution à Grammalecte   le 13 septembre 2020
par Benoît Sibaud

• dépêche annuelle sur les dons (pour la neuvième fois en 2020) en décembre 2020 par
Benoît Sibaud

• Chasse aux oeufs sur le site (avril 2020)   (réponses) par Benoît Sibaud

• il n'y a pas eu de poisson d’avril cette année (mais il y en a eu un en juin)

• nécrologies  Zezinho  nous  a  quitté (septembre)  et  Décès  de  Laurent     Seguin  
(novembre)

• émissions « Libre à vous ! » de l’April
• revues de presse de l’April.  La taxe sur les droits voisins concernant les articles de

presse ne devrait pas concerner cette revue de presse.
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Rencontres physiques

• Il  n'y a pas eu de rencontres  physiques en dehors de l'assemblée générale,  pour
cause de pandémie de Covid. Beaucoup d'événements ont d'ailleurs été annulés ou
ont eu lieu en ligne.

• Pas  de  Libredi, de RMLL 2020 (pas de candidat suite  à  l’appel à candidatures pour
2020 et pandémie de Covid) ou de POSS 2020 (pandémie de Covid)

• OW2Con   était en ligne en juin 2020 ;

• Le FOSDEM 2021 était en ligne.

Évolutions de l’équipe

Départ de ZeroHeure de l’équipe de modération en septembre 2020

Départ de tankey de l’équipe de modération en septembre 2020

Arrivée de bubar dans l’équipe de modération en septembre 2020

Arrivée de bobble bubble dans l’équipe de modération en septembre 2020

Les modérateurs actuels sont :

Pierre Jarillon patrick_g Davy Defaud

palm123 bobble bubble NeoX

Julien Jorge bubar Xavier Claude

gUI devnewton Arkem

ted Ysabeau

Les animateurs actuels de l’espace de rédaction sont :

Sylvestre Ledru j Thomas Debesse
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Yves Bourguignon antistress M5oul

Les administrateurs actuels sont :

Nÿco Benoît Sibaud Florent Zara

Xavier Teyssier Bruno Michel Nils Ratusznik

Visibilité externe (positive ou non)

Liste complètement non exhaustive :

• pas d’autocollants distribués cette année faute d’événements

• groupe     toujours   dormant   sur LinkedIn

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.

Discussions informelles (notes parcellaires)
Antistress, Arkem, Palm123 & Xate ont souhaité devenir membres.

Le manque de diversité dans l’association et dans les équipes du site est particulièrement
notable.  Concernant  l’origine,  les  membres  viennent  souvent  des  équipes  du  site.  Une
évolution nécessiterait donc d'améliorer l'accueil de nouveaux contributeurs et contributrices
sur le site, donc dans les équipes par la suite, et au final dans l'association.

Paris Open Source Summit (POSS) devient Open Source Experience. Demande de stand à
faire pour le prochain salon.

Prévoir un logo spécial  pour célébrer le fait  que Jehan devienne mainteneur principal  de
Gimp.

La  question  reçue  par  courriel  de  l’export  de  la  base  de  données  pose  beaucoup  de
questions légales (RGPD, droit d’auteur, etc.) et mérite une réponse plus complète difficile à
faire en séance.

Discussions autour du premier bannissement d'un utilisateur en avril, et de la modération en
général
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