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Le point sur l’année 2021

● 58 adhésions !

● 42 adhésions l’année dernière

● 15 personnes ont renouvelé pour la 2e fois

● 6 personnes ont renouvelé pour la 3e fois

● Événementiel : 3 conférences, 1 atelier, 5 stands

● Technique : maintenance et consolidation de l’existant

Bilan moral



  

Le point sur l’année 2021

● Affluence sur DoH : x1.25 (28 M/mois  35 M/mois)→

● Affluence sur Git : x3.3 (150 k/mois  500 k/mois)→

● Affluence sur Nextcloud : x0.8 (600 k/mois  510 k/mois)→

● Affluence sur Liens : x5 (13 k /mois  72 k /mois)→

● Explosion du Nitter : x17 (2.2 M/mois  38.2 M/mois)→

Statistiques d’utilisation



  

Le point sur l’année 2021

Bilan financier

Tee-shirts Communication
Frais de déplacement Frais de fonctionnement
Frais techniques Consommables
Dons Divers

Vente de tee-shirts Cotisations Dons

Charges : 702 eurosProduits : 2044 euros

Excédent
1 342 euros

Budget prévisionnel 2021
(1800 euros)



  

Les réussites

● On a survécu !

● Trois ans pour une association étudiante, c’est 
beaucoup



  

Les points de vigilance

● Beaucoup trop chronophage

● Besoin d’un accompagnement de la communauté

● Manque de communication au sein de l’association ?

● Relations inter-asso délicates

● Relations avec 42 compliquées (ça va un peu mieux 
maintenant)

● Renouvellement de l’équipe ? Stages ? (Merci Claire !)

Associatif & Événementiel



  

Les points de vigilance

● Pas de solution de backup solide c’est mieux maintenant

● Pas de redondance

● Pas de monitoring solide beaucoup de progrès

● Maintenance pas ou peu partagée

● Un seul sysadmin et peu de documentation technique

● Pas d’IPv6… En 2020 2021 2022…

Technique



  

Objectifs 2022

● Trouver une solution pour la suite de l’aventure 
associative

● Continuer l’événementiel à 42

● Mettre à niveau le serveur

● Clore le partenariat avec le BDE



  

2022 : Budget prévisionnel

Budget prévisionnel 2022
2100 euros

Tee-shirts
Communication
Frais de déplacement
Frais de fonctionnement
Frais techniques
Consommables
Dons

Charges 2021
(702 euros)



  

Merci !
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