
Bilan Moral et Financier de l’association
Le Cloud Girofle
Après un an d’existence, le Cloud Girofle souhaite revenir sur ce qui s’est passé cette année, et
amorcer la réflexion sur quoi faire pour l’année à venir.

Petit historique
– Juillet 2017 : création du collectif, qui à l’époque n’a pas de nom
– Septembre 2017 : accueil des premiers utilisateur⋅ices
– Un jour en 2018 : accueil du premier collectif : la Maison Bleue
– Mars 2020 : accueil de la première association
– Mai 2020 : création/dépôt de l’association loi 1901 : le Cloud Girofle est né
– Juin 2020 : accueil de la première entreprise : Coquelicoop
– Novembre 2020 : le Cloud Girofle rejoint le collectif des CHATONS
– Mars 2021 : ajout des forum Discourse, en plus des espaces de stockage

Pourquoi tout ça ?
Pour proposer un hébergement web et du stockage de données dans l’esprit des CHATONS
(collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires), notamment à
des associations et des collectifs.
Pour proposer des services à prix libre, notamment à des acteurs de la transition, du milieu
culturel, écologiste ou autre.

En mai 2021
Les membres de l’association

 30 personnes physiques
 25 collectifs, partout en France, surtout des associations et collectifs informels

Représentant au total ~520 comptes, environ 160 GB de données hébergées, 30-50 utilisateurs
connectés sur Nextcloud en simultané, 10-30 personnes sur OnlyOffice.



L’équipe des administrateur⋅ices
– Solenne
– Keo
– Hugo
– Max
– Kamil

L’infrastructure
– Un serveur pour l’hébergement des données Nextcloud
– Un serveur pour l’hébergement des forums
– Un serveur pour l’hébergement d’Onlyoffice
– Un serveur pour les sauvegardes

Les services
– Nextcloud + Onlyoffice (documents partagés) : depuis le début
– Discourse : depuis février 2021

Bilan financier
Entre mai 2020-avril 2021

 Dépenses
o Location de serveurs : 635,57 €
o Location de nom de domaine : 84,00€
o Frais bancaires : 45,58 €

 Recettes
o Dons : 865,71€ (essentiellement par les administrateur⋅ices)
o Cotisations : 860,00€

 Trésorerie : 939,71€

Frais mensuels :
 Location serveurs : 49,76 €
 Location nom de domaine : 1,90 €
 Frais bancaires : 5,93€


