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Bilan Moral et Financier de l’association
Le Cloud Girofle
Après deux ans 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.
Ce rapport porte sur la période mai 2021 - avril 2022.

Petit historique
Depuis le début :
– 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

Depuis la dernière AG :
– Septembre 2021 : participation au camp CHATONS
– Octobre 2021 : première permanence en ligne, il y en aura à peu près toutes les deux
semaines !

– Janvier 2022 : ajout des espaces de discussion Mattermost
– Février 2022 : premier atelier animé par le Cloud Girofle sur les impacts environnementaux du
numérique

– Avril 2022 : participation à la journée mondiale de l’accessibilité (organisation d’un atelier)

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.
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En mai 2022
Les membres de l’association

 30 personnes physiques (peu d’évolution par rapport à l’année passée)
 70 collectifs, partout en France, surtout des associations et collectifs informels (25 l’année
passée)

Représentant au total ~1100 comptes, environ 720 GB de données hébergées, ~3 millions de
requêtes/mois. Par comparaison, en mai 2021, le Cloud Girofle hébergeait environ 520 comptes,
environ 160 GB de données hébergées, 30-50 utilisateurs connectés sur Nextcloud en simultané, 10-
30 personnes sur OnlyOffice.
24 personnes sont présentes sur l’équipe Cloud Girofle de Mattermost.

Les partenaires et organisations ami⋅es
– La MJC Bobby Lapointe de Villebon-sur-Yvette, avec qui nous avons organisé un atelier lors de
la journée de l’accessibiltié

– L’association Bagneux Environnement, avec qui nous avons organisé deux ateliers-discussion
sur l’impact environnemental du numérique

L’équipe des administrateur⋅ices
– Solenne (en sommeil)
– Keo
– Hugo (en sommeil)
– Max
– Kamil (à faire sortir ?)
– Gab
– Margaux
– Luc

L’infrastructure
– Un serveur pour l’hébergement des données Nextcloud
– Un serveur pour l’hébergement des forums et des espaces Mattermost
– 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
– Mattermost : depuis mars 2022
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Bilan financier
Entre mai 2021-avril 2022

 Dépenseso Location de serveurs : 849,02 €o Location de nom de domaine : 14,40 €o Frais bancaires : 59,16 €
 Recetteso Dons, cotisations et prestations : 2981,5 €o Activité de formation : 300,0 €
 Trésorerie : 3550 €

Rappel 2020-2021
Entre mai 2020-avril 2021

 Dépenseso Location de serveurs : 635,57 €o Location de nom de domaine : 84,00€o Frais bancaires : 45,58 €
 Recetteso 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€
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Retour sur quelques moments marquants
Ici, on détaille quelques trucs cools de l’année.

On était présents au camp CHATONS (septembre 2021)
Le camp CHATONS, c’est la rencontre annuelle du collectif des CHATONS, c’est l’occasion de parler
de tous les sujets qui nous intéressent : futur, taille, croissance et animation du collectif, investissement
des structures membres, comment ça se passe chez les chatons, accueil de nouveaux membres, mais
aussi écologie, impact du numérique, décroissance, technopolice et capitalisme de surveillance.
Cette année ça s’est déroulé à la Fabrègue, un éco-lieu au Vigan (Gard), on était une cinquantaine de
participant⋅es venue⋅es de tous horizons, on a mangé de la super cuisine cuite au feu de bois et dormi
dans un cadre magnifique. C’était vraiment très très riche d’échanger avec tout le monde. Un article
compte-rendu a été publié.

Les permanences en ligne (depuis octobre 2021)
À la précédente AG on s’était dit qu’on souhaitait à la fois créer un temps régulier pour que les
personnes investies dans l’asso se rencontrent, ainsi qu’un temps de support fixe pour répondre aux
questions des utilisateur⋅ices en difficulté ou curieux⋅es, et enfin un temps où des potentiels
utilisateur⋅ices pourraient rencontrer l’équipe.
Depuis octobre, plus ou mois toutes les deux semaines, il y a une permanence en ligne : 1h30 avec au
moins un membre de l’asso, pas d’ordre du jour défini à l’avance, pas d’obligation de se connecter dès
le début ni de rester tout le long, c’est assez ouvert :)
Le bilan est plutôt positif, alors on continue ! (?)

Mise à disposition des espaces de discussion Mattermost (janvier 2022)
Ça a mis du temps à arriver, mais les espaces de discussion sont enfin disponibles. Il suffit de nous
contacter pour avoir un compte/une équipe sur le seveur partagé https://blabla.girofle.cloud. Pour
l’instant ça commence vraiment doucement, avec très peu de collectifs hébergés, mais on espère que
ça va s’améliorer :). N’hésitez pas à faire tourner l’info, il y a de la place !

Animation d’ateliers sur l’impact environnemental du numérique (février
2022)
On a été accueillis par le l’éco-fablab de Bagneux Environnement pour animer des ateliers sur l’impact
environnemental du numérique, à destination de personnes débutantes. Deux ateliers se sont déroulés
et on a pu parler extractivisme, terres rares, exploitation des travailleur⋅euses et revers de la
mondialisation. Une quinzaine de personnes ont participé, allant de la personne néophyte au
développeur ou à l’écologiste confirmé :).

Contrib’atelier sur l’accessibilité numérique (30 avril 2022)
Le 30 avril 2022, à l'occasion de la Journée Mondiale des Mobilités et de l'Accessibilité, les CHATONS
Alsace Réseau Neutre et le Cloud Girofle, ainsi que le hackerspace associatif strasbourgeois Hackstub,

https://www.chatons.org/node/7106
https://www.chatons.org/node/7106
https://blabla.girofle.cloud
https://bagneuxenvironnement.org/
https://wiki.chatons.org/doku.php/%20glossaire
https://hackstub.eu/home/fr
https://girofle.cloud/
https://arn-fai.net/
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se sont mobilisés pour organiser simultanément un Contrib’atelier sur l'Accessibilité numérique à
Strasbourg et Villebon-sur-Yvette.

Une douzaine de tests ont été menés par chaque groupe sur des logiciels libres, dont la plupart sont
proposés par les services des CHATONS. Les audits consistaient en des tests d'usage réalisés par
binôme, formé par une personne malvoyante en charge du test et une personne voyante en charge de
sa captation. L'objectif de ces tests utilisateurices fut double : permettre aux personnes qui créent ou
hébergent ces solutions de prendre conscience des problèmes et des solutions possibles, et identifier
les éventuels services accessibles du collectif CHATONS sur les portails https://entraide.chatons.org
et https://chatons.org.

Dans cet article, on détaille un peu comment les tests se sont passés pour nous, on met en avant les
principaux soucis et perspectives liés à l'accessibilité des services libres, et on propose de structurer
un groupe parlant d'accessibilité.

https://entraide.chatons.org/
https://chatons.org/
https://wiki.chatons.org/doku.php/interstructures/groupe_a11y/retour_xp_contribatelier

