
Rapport moral etd’orientation

L’association a attiré des personnes diverses avec des compétences intéressantes. La distance est un
frein aux rencontres régulières. Nous avons maintes fois évoqué la possibilité de se réunir dans des
lieux différents dans la région. Nous sommes ouverts à toute proposition d’organiser des rencontres
autour du logiciel libre.
Nous désirons aussi vulgariser le langage technique pour motiver des personnes débutantes à
s’émanciper avec les logiciels libres. Le but de l’association n’est pas seulement de réunir des
informaticiens convaincus par l’utilisation des logiciels libres et des systèmes d’exploitation
GNU/Linux. Mais aussi d’accompagner à la découverte des alternatives éthiques numériques et à
l’entraide.
Nous ne sommes pas très doués pour la communication et gardons à cœur la contrainte de ne pas
utiliser des canaux de réseaux sociaux toxiques qui ne respectent pas nos données personnelles.
Nous aimerions convaincre d’ailleurs plus de personnes à utiliser des alternatives de communication
qui maintenant font leurs preuves (Mastodon, Diaspora, Mobilizon).
Peut-être mettre en place aussi des réunions autres que les Soirée Libre Bidouille.

· Des après-midi Chapéros pourraient être mis en place des après-midi pour discuter et
présenter comment utiliser des outils des CHATONS dans le but de faire connaître à tous
ces outils communs.

Des après-midi à thèmes : comme :
· Réparer vos équipements 🛠 ,
· Installer et utiliser Linux🐧,
· Dégoogliser votre smartphone📱,
· Auto-héberger vos services🏠
· . Ce serait des réunions à bien organiser, avec des inscriptions où les personnes

s’engageraient à participer si besoin à quelques sessions.
· Des après-midi Contribateliers, des ateliers pour contribuer au libre sans rien y connaître.

Les Contribateliers sont des évènements « physiques » auxquels chacun·e est libre de
s’inscrire. Vous êtes libres de venir contribuer occasionnellement ou bien de manière plus
régulière, selon votre envie et vos possibilités. Tous les profils sont bienvenus ! Vous ne
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savez pas comment vous pouvez contribuer ? Nous aurons toujours une activité adaptée pour
vous ! Vous n’avez pas de compétences techniques ? Tant mieux ! Venez nous apporter
votre vision et vos besoins !

Nous aimerions aussi mieux accompagner les associations qui adhèrent à nos services. L’idée
d’émanciper les associations en les aidants à bien prendre en main les outils collaboratifs nécessite
un accompagnement et la distance là aussi est un frein. Peut-être mettre en place des réunions à
distances avec des partages d’écran, ce serait une solution à mettre en place.
Nous participons cette année aux JDLL (https://jdll.org) pour les 24es Journées du Logiciel Libre à
Lyon où un stand des CHATONS sera présent, les 1 et 2 Avril 2023. Le thème cette année estCultures en partage.
Un projet est en cours de discussion avec la Fabritech, Fablab du Cheylard (https://la-fabritech.fr/)
pour organiser une jounée autour du logiciel libre, peut-être en accord avec Libre en fête 2023
(https://libre-en-fete.net/2023/), peut-être fin Mars, début Avril…
Notre engagement avec le collectif des CHATONS nous pousse à participer à cette belle aventure
commune des logiciels libres. Les services Linux07 demande pas mal d’heures de travail de
maintenance du serveur et une veille constante. La pérennité de ces services va nécessiter un peu
plus d’adhésions ou de dons, mais nous les maintiendrons de toute manière, il ne manque pas
beaucoup d’engagement non plus.
Le blog de l’association n’est pas très vivant, nous n’avons plus assez de temps pour bien s’en
occuper. Si des personnes veulent me proposer des articles autour du logiciel libre, il est possible
d’ajouter des éditeurs dans le blog, n’hésitez pas à me le demander.
Toute contribution est la bienvenue.
Nous ne cherchons pas à offrir des services dans un but lucratif, il n’y a que du bénévolat à l’œuvre,
l’idéal serait d’arriver à ce que le coût de ces services communs, avec des outils offerts à tous,
soient en majeure partie payés par les adhésions et les dons...

https://jdll.org
https://la-fabritech.fr/
https://libre-en-fete.net/2023/
https://chatons.org
https://blog.linux07.fr

