
 

Réunion du CA
Association 42l

Procès-verbal de la réunion extraordinaire du 27 juin 2022

Introduction
Une réunion extraordinaire du Conseil d’Administration a eu lieu le 27 juin 2022 en 
visioconférence (utilisation de la plateforme Jitsi) et a réuni 4 membres du CA : Alex, 
Brume, Mina et Neil.

Cette réunion avait pour objectif de choisir le nouveau nom de l’Association en procédant 
par un vote. Une personne absente avait donné procuration à Neil pour cela.

La réunion était prévue de 20h à 21h, a commencé à 20h et a fini aux alentours de 21h30.

Alex s’est chargé de la prise de notes.

Travail préalable
Un travail préalable avait été effectué par les membres du CA qui a permis de lister 73 
propositions de nom. Ces noms avaient été soumis à un premier vote aux membres du CA, 
ce qui a permis d’en choisir 28 répartis en 3 catégories :

Tiers 1
Note supérieure ou égale à 3.00

Tiers 2
Note comprise entre 2.50 et 2.9

Tier 3
Note comprise entre 2.01 et 2.49

Internatives 3.67
Eternalis 3.44
Cyconia 3.11
Balearica 3.11
Alternia 3.11
Constelia 3.00
Alternatis 3.00
Alternalis 3.00

42L 2.89
Numélis 2.89
Alteris 2.78
L24 2.67
Alternalia 2.67
Numélys 2.67
Catharsys 2.56
Constalys 2.56
Alternalys 2.56

Lucellum 2.44
Alteriel 2.44
Constello 2.33
Cyconnia 2.33
Laeri 2.33
Numéris 2.33
Numériel 2.33
Constalis 2.22
Libralis 2.11
Baleanet 2.11
Tiaki 2.11

Les notes sont sur 5 et correspondent à la moyenne des notes attribuées par chaque personne 
ayant voté.



Enfin un dernier nom (La Contre-voix) avait été proposé peu de temps avant la réunion, qui 
n’avait pas pu être soumis au vote des membres du CA. Toutefois le choix de ce nom a été 
discuté lors de cette réunion.

Discussion autour de la proposition « La Contre-voix »
Cette proposition avait été rajoutée après la première phase de choix et de vote des 
membres du CA. Il a toutefois été retenu d’étudier sa candidature.

Il est remarqué qu’il s’agit d’un nom évocateur. Toutefois le préfixe « contre » pourrait être 
vu comme une mise en opposition de l’Association qui pourrait déranger lors de son 
utilisation. Pour atténuer cet argument, il est rappelé qu’il existe beaucoup de mots de la 
langue française qui contiennent ce préfixe et que donc il pourrait moins choquer, rebuter 
lors de son emploi (par exemple : contresens).

Il est aussi remarqué qu’il s’agit d’un nom relativement neutre, qui contient une idée 
intéressante dont on peut saisir l’intention. Cependant il est évoqué une préférence pour 
s’accorder sur un nom qui évoque l’alternative et non l’opposition.

Il est aussi proposé de modifier l’orthographe (et donc le sens) en « La Contre-Voie ». Cela 
aurait plusieurs avantages, éviter la « voix » qui peut avoir un côté politique plus prononcé, 
la lettre « x » est vue comme plus violente visuellement, et cela pourrait évoquer un chemin 
parallèle, l’alternative pourrait être mieux imagée avec la « voie ».

Une crainte est soulevée sur d’éventuelles difficultés à écrire le besoin d’épeler ce nom lors 
de son utilisation pour des adresses mails.

Discussions autour des noms du Tiers 1
Chaque proposition a été abordé laissant à chacun·e la possibilité de s’exprimer.

• Internatives

Il est remarqué qu’il s’agit d’un nom percutant qui semble bien véhiculer l’idée que 
l’Association propose des services alternatifs en lien avec Internet. Toutefois il est noté qu’il
ne reprend pas le côté contre-influence que porte l’Association dans ses actions (quand 
bien même il est admis que le nom ne peut pas porter toutes les activités de l’Association). 
Aussi une crainte est émise quant au fait que ce nom pourrait laisser penser que 
l’Association ne milite que pour l’open-source et non le libre au sens large.
La facilité d’adoption d’un tel nom est questionnée ainsi que sa portée lors de campagne de
communication (est-ce un nom facile à retenir ?).



• Eternalis

Il est reconnu que ce nom est très joli mais reste peu évocateur quant au but de 
l’Association.

• Cyconia

Ce nom est déjà utilisé par une société d’informatique française. L’Association abordant des 
thématiques du numérique et d’informatique, ce nom ne peut être employé sans 
amalgame.

• Balearica

Il est rappelé que ce nom évoque toujours autant les îles Baléares quand bien même il s’agit
du nom de la grue couronnée, ce qui en fait une belle symbolique.

• Alternia

Quand bien même ce nom pourrait être sympathique et évocateur, il ne donne pas 
l’impression d’être à la hauteur pour être un nom d’Association. Les ressentis restent plutôt
mitigés sur ce nom.

• Constelia

Bien que mignon et en lien avec l’idée de constellation (un thème récurrent dans la charte 
graphique de l’Association et thème du premier t-shirt édité par l’Association), ce nom ne 
suscite pas l’engouement de toutes les personnes présentes.

• Alternatis

Étant donné la non disponibilité de nom de domaines pour ce nom, sa candidature n’a pas 
été approfondie.

• Alternalis

Étant donné la non disponibilité de nom de domaines pour ce nom, sa candidature n’a pas 
été approfondie.

Discussions autour des noms du Tiers 2
Il a été suggéré de ne pas s’attarder sur toutes les propositions. Il a donc été décidé de ne 
discuter que des propositions dont une personne présente à la réunion souhaiterait 
aborder.

• L24

Ce nom contient une symbolique forte en lien avec l’histoire de l’Association.
Il semblerait que les similitudes relevées par le passé avec l’Association L214 ne sont pas 



forcément si évidentes (enfin du moins pas pour tout le monde). Toutefois il est soulevé 
que si cette similitude existe pour certain·e, il y a un risque de confusion.

Conclusion
Cette réunion a été l’occasion de discuter et d’affiner les choix du nom pour l’Association. 
Les personnes présentes ont voté pour « La Contre-Voie » (la typographie n’a pas encore 
été totalement arrêtée à ce stade). Étant donné que ce nom provient d’une proposition 
tardive, il a été convenu de le soumettre à l’approbation du reste du CA et de se rabattre 
sur « Internatives » si au moins une personne émet un avis négatif pour « La Contre-Voie ».

Concernant la typographie, il a été listé des variantes possibles et 3 ont été retenues.

Liste des variantes étudiées

La Contre Voie La Contre-Voie La Contrevoie

La contre Voie La Contre-voie La ContreVoie

Liste des variantes retenues

La Contre Voie La Contre-Voie La Contre-voie

Les prochaines étapes sont les suivantes :

1. Proposer au reste du CA « La Contre Voie » sous ses 3 formes alternatives et choix 1 
pour réflexion, et « Internatives » en choix 2. Si au moins un veto de la part d’un·e 
membre du CA pour « La Contre Voie » alors « Internatives » sera choisi d’office.

2. Préparer une dernière réunion extraordinaire ayant pour objet le changement de 
nom définitif de l’Association.

Président·e·s de séance Secrétaires de séance

neil, brume alex
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