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Introduction
Ce rapport décrit les activités de l’association 42l du 1er janvier au 31 décembre 2021.

L’année 2021 est la troisième année d’activité de l’association 42l.

Son premier objectif était de reprendre ses activités associatives à 42, notamment en 
présentiel, après quelques moments d’inactivité dus à la crise sanitaire.

Son deuxième objectif était de relancer la vie associative de 42l afin de donner un nouveau 
souffle à l’association et d’accueillir de nouvelles contributions.

Vie associative

Assemblée Générale
L’Assemblée Générale annuelle de l’association s’est tenue le 21 janvier 2021 en 
visioconférence. Quinze personnes étaient présentes, dont six personnes n’ayant pas 
adhéré à l’association et six membres du Conseil d’Administration sur huit, comprenant les 
deux membres du Bureau.

Il s’agissait d’une Assemblée Générale ordinaire.

Le Bureau de l’association a présenté le bilan de l’année 2020 et établi un budget 
prévisionnel de 1 800 euros pour l’exercice de l’année 2021.

Le montant des cotisations n’a pas été modifié. L’accès à l’espace adhérent après 
l’expiration d’une cotisation a été maintenu.

L’utilisation des bons d’achat dus à l’annulation du voyage aux JDLL en avril 2020 a été 
discutée.

La contribution financière de 42l à d’autres structures a été soulevée, puis finalement mise 
en suspens le temps de juger de l’état des finances de l’association.

Il a été décidé que 42l payerait désormais son serveur chez l’association Proxgroup, qui 
était jusque-là offert gracieusement, car l’association dispose de fonds suffisants.

La question de la mise en place d’un serveur secondaire chez Rhizome a été soulevée, il a 
été décidé de louer un serveur secondaire.

L’établissement d’un partenariat avec le BDE pour vendre des goodies a été acceptée.

Enfin, l’idée de mettre en avant des évènements extérieurs à 42 qui rejoignent les enjeux 
de 42l a été approuvée à la majorité des voix.

Le deuxième Conseil d’Administration de 42l a été élu à l’unanimité en fin de séance, 
composé de six personnes : Alex, Brume, Doc, Mina, Neil et N2r.

Le procès-verbal de la séance est disponible en ligne.

https://42l.fr/assets/resources/pages/L-association/fr/PV-AG-2021-01.pdf


Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration a statué à trois reprises dans l’année en réunion formelle. 
Conformément à l’article 19 des Statuts, il a également pris certaines décisions hors 
réunion.

La première réunion portait sur l’élection des membres du Bureau. La composition du 
précédent Bureau a été conservée, à savoir :

• Neil, président ;

• Brume, trésorière.

Le procès-verbal de la séance est disponible en ligne.

Une semaine plus tard, le Conseil d’Administration a examiné et approuvé la candidature de
Fabien au CA.

Le 27 mai 2021, le CA a également délibéré et a approuvé la candidature de Claire au CA.

La seconde réunion s’est tenue le 3 septembre 2021 et portait sur le devenir de 
l’association : la possibilité pour 42l de sortir de 42 a été évoquée mais n’a pas été retenue, 
dans l’attente d’une tentative à venir de relancer l’activité associative et de procéder 
éventuellement à une passation. Le don récurrent d’une partie des fonds de 42l à des 
structures que l’on souhaite soutenir a été de nouveau abordé, et le Conseil 
d’Administration a fixé un taux de 15 % à 20 % de ses excédents annuels sur l’exercice 
comptable de l’année précédente comme objectif à atteindre, un idéal sans obligation.

La valorisation du bénévolat a également été abordée, suivie d’une discussion sur le modèle
économique de l’association.

Le procès-verbal de la séance est disponible en ligne.

La dernière réunion du Conseil d’Administration de l’année 2021 s’est tenue le 16 
décembre. Le CA a délibéré sur les différentes structures à soutenir financièrement et a 
choisi de soutenir deux associations : Kidideux et TeDomum.

Le procès-verbal de la séance est disponible en ligne.

Le Conseil d’Administration compte actuellement huit membres : Alex, Brume, Claire, Doc, 
Fabien, Mina, Neil et N2r.

Budget et ressources financières
Les comptes de l’association sont tenus à l’aide du logiciel de comptabilité “Garradin”. Pour 
une description plus détaillée de la comptabilité, veuillez consulter le rapport financier.

Don de l’association Junior 42 Paris 
Junior 42 Paris, une association étudiante de 42 qui fait partie du réseau des Junior 
Entreprises, a fait don d’une partie de son actif à l’association 42l pour un montant de 
495 euros. Ce don a fait l’objet d’un rescrit fiscal.

https://garradin.eu/
http://42l.fr/assets/resources/pages/L-association/fr/PV-CA-2021-12.pdf
http://42l.fr/assets/resources/pages/L-association/fr/PV-CA-2021-09.pdf
http://42l.fr/assets/resources/pages/L-association/fr/PV-CA-2021-01.pdf


Ressources et relations humaines

Communauté
L’association compte à ce jour 57 membres à jour de leur cotisation, contre 42 membres en 
2020. 12 personnes ont renouvelé leur adhésion.

Les adhésions n’étant pas réservées aux étudiant·e·s de 42, elles comprennent plusieurs 
adhésions de l’extérieur.

L’association compte également trois adhésions morales : une entreprise et deux 
associations.

Équipe de soutien
Afin d’assister le Conseil d’Administration, l’équipe de soutien compte les membres qui 
souhaitent contribuer aux activités et travaux de l’association par des contributions 
ponctuelles. Cette équipe s’organise dans le canal de discussion « Pédiluve » sur la 
plateforme de communication Matrix.

Compte tenu de la situation sanitaire, cette équipe a totalement cessé ses activités et 
compte moins de cinq membres.

Équipe opérationnelle
Le rôle de l’équipe opérationnelle est de poursuivre les objectifs de l’association en suivant 
les décisions du Conseil d’Administration. Elle est assistée par l’équipe de soutien.

Toute personne qui contribue activement à la vie associative de 42l sur le moyen ou long 
terme peut se considérer comme membre de l'équipe opérationnelle.

Cette équipe comprend entre quatre et six membres, ce nombre n’a pas évolué depuis 
2020.

Actions sur Internet

Site web
Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, un total de 5     articles   ont été publiés sur le site 
web de l’association, disponibles en anglais et en français.

Services en ligne
Les opérations techniques réalisées cette année avaient pour but premier de consolider 
l’existant plutôt que de déployer de nouveaux services, l’infrastructure actuelle ne 
permettant pas encore d’en ajouter.

https://42l.fr/Actualit%C3%A9s
https://42l.fr/Actualit%C3%A9s


Service Nextcloud
42l a opéré d’importants changements internes dans l’architecture de son 
service Nextcloud, dans l’objectif de réduire sa consommation de ressources système. Les 
différentes opérations réalisées sont consultables sur ce dépôt Git.

Service Forms
L’association a continué ses efforts de maintenance et de développement du Services 
Forms, dont le code source est disponible ici. Forms permet de créer des formulaires ou 
questionnaires sans inscription, à la manière de Google Forms, mais sans pistage.

Service Liens
42l a continué ses efforts de modération et de maintenance de son service Liens, souvent 
victime de vagues de spam ou d’un détournement de l’outil à des fins de hameçonnage.

Supervision des services
42l a migré de son ancien service de supervision Statping vers le nouveau logiciel Uptime-
Kuma.

Expérimentation de Kubernetes
Dans l’objectif de développer son infrastructure, l’outil Kubernetes a été étudié et son 
usage a été considéré afin de garantir la haute disponibilité des services de l’association.

Cette étude est toujours en cours et pourra faire l’objet d’un bilan technique au début de 
l’année 2022.

Réseaux sociaux
L’activité de 42l sur les réseaux sociaux a été modérément entretenue.

En décembre 2021, le compte Mastodon de 42l est suivi par 349 personnes, tandis que le 
compte Twitter de 42l est suivi par 238 personnes.

Actions à 42

Conférences
Afin de faire en sorte que les conférences que l’association organise puissent bénéficier à 
tout le monde, il est proposé aux intervenant·e·s d’enregistrer leur conférence afin qu’elle 
puisse être diffusée sur Internet.

L’association prend également toutes les dispositions nécessaires afin d’ouvrir ces 
conférences au public : elle propose aux personnes extérieures d’y assister en entrant dans 
l’établissement (avec l’autorisation de l’école), à condition que les intéressé·e·s préviennent 
de leur venue.

https://status.42l.fr/
https://status.42l.fr/
https://github.com/statping/statping/
https://git.42l.fr/neil/sncf
https://git.42l.fr/42l/core


Guillaume Rozier – Quel rôle pour l'opendata en temps de pandémie ?
Le 6 mai, l’association 42l a invité Guillaume Rozier, le fondateur de CovidTracker, une 
plateforme web basée sur les données ouvertes du ministère de la Santé.

L’intervention s’est tenue en visioconférence, sous la forme d’une interview organisée par 
Claire.

Article de blog – Vidéo de la conférence

Les enjeux d’Internet − Présentation de 42l
Le 29 novembre, l'association 42l a organisé une présentation de l’association et de ses 
enjeux : la décentralisation d’Internet, la souveraineté numérique, la surveillance… Cette 
conférence marque le début de la campagne de sensibilisation de 42l pour la nouvelle 
année scolaire de 42, qui a commencé le 20 novembre 2021.

Vidéo de la conférence

Rencontre avec Alexis Kauffmann
Le 8 décembre, 42l a invité Alexis Kauffmann, fondateur de Framasoft et chef de projets 
logiciels et ressources éducatives libres à l'Education nationale, à 42. Cette intervention 
était encadrée par Claire, sous la forme d’une conférence suivie d’une interview.

Article de blog – Vidéo de la conférence

Ateliers
Les ateliers étant généralement en nombre restreint, il n’est souvent pas possible d’y 
assister en tant que personne extérieure.

Vie privée, self défense
Le 17 avril, 42l a renouvelé son atelier en visioconférence, à destination des étudiant·es de 
42. Il présente des outils de défense de la vie privée et quelques ressources utiles.

Le déroulé de l'atelier est disponible ici.

Stands
L'association a organisé des stands à l’école afin de promouvoir ses activités et celles des 
autres associations du libre en France. Pour ce faire, les bénévoles ont demandé à de 
nombreuses associations de fournir des autocollants à leur effigie, afin d’approvisionner les
stands.

Contrairement à 2020, des stands réguliers ont pu être organisés cette année, notamment 
lors des « piscines », les examens d’entrée à 42.

Voici la liste des dates durant lesquelles un stand a été tenu à 42 cette année :

• le 12 mars (piscine de mars) ;

https://git.42l.fr/42l/sensibilisation/src/branch/master/atelier-vie-priv%C3%A9e-self-d%C3%A9fense.md
https://video.tedomum.net/w/cGoiUoE2i5WefXke9jyTdn
https://42l.fr/article/Rencontre-avec-Alexis-Kauffmann
https://video.tedomum.net/w/cGoiUoE2i5WefXke9jyTdn
https://video.tedomum.net/w/m2tvkd1b6Ykos46DhVLoKx
https://42l.fr/article/Conference-Guillaume-Rozier-Quel-role-pour-l-opendata-en-temps-de-pandemie


• le 11 juin (piscine de juin) ;

• le 9 juillet (piscine de juillet) ;

• le 17 septembre (piscine de septembre) ;

• le 29 octobre (piscine d’octobre).

Actions à l'extérieur

Journées du Logiciel Libre
42l a souhaité participer aux Journées du Logiciel Libre à Lyon et avait préparé une 
conférence pour cet évènement ; malheureusement, il a été annulé en raison de la crise 
sanitaire.

Conférence Provox
42l a été invitée par le Cnajep et l’association Starting Block pour le webinaire Provox le 20 
mars 2021 : « Réseaux sociaux, Civics tech, Big Data : révolution démocratique ou contrôle 
politique ? ».

42l a présenté un atelier de protection des données personnelles avec l’association 
étudiante Picasoft, puis a participé à une table ronde avec Picasoft, Angie Gaudion de 
Framasoft et Sarah Durieux, directrice exécutive de Change.org France sur l’enjeu 
démocratique des données numériques.

Lien vers le webinaire

Camp CHATONS
En tant que membre CHATONS, 42l a participé au camp CHATONS organisé au Vigan, près 
de Montpellier, dans l’éco-lieu « La Fabrègue », du 24 au 26 septembre 2021. Les frais de 
déplacement et de restauration de Neil et Brume ont été partiellement couverts par 
l’association.

Cet évènement avait pour but de relancer les réflexions sur la gouvernance du collectif et 
d’étudier des pistes d’amélioration.

Vidéo du Camp CHATONS

Open Source Experience
42l a souhaité participer à l’évènement « Open Source Experience » à Paris, mais s’est 
finalement désistée, n’ayant pas apprécié la manière dont sa candidature a été examinée, 
les conditions de participation en tant qu’association, et ayant pris conscience de son 
désaccord idéologique avec l’évènement.

https://video.colibris-outilslibres.org/w/u3HfhsQgKZkKZxsNf29D8G
https://web.archive.org/web/20210301183522/https://www.provox-webinaires2021.com/20-mars
https://chatons.org/
https://jdll.org/


Relations et partenariats

BDE Pingwin
L'association 42l a signé une convention avec le BDE de 42 « Pingwin » pour vendre les tee-
shirts de 42l sur les stands du BDE.

CHATONS
Au-delà de son implication dans le Camp CHATONS, 42l a également participé au vote des 
candidatures pour la 13e portée du collectif.

Appel à projets de la Fondation Free
42l a participé à l’appel à projets de la Fondation Free dans l’optique d’obtenir des 
financements pour ses serveurs, mais sa candidature n’a pas été retenue. Toutefois, 42l a 
été redirigée et prise en charge par Scaleway par la suite.

Tentative de partenariat avec Scaleway
Mise en contact par la Fondation Free, 42l a rencontré les dirigeant·e·s du programme 
Academia de Scaleway, qui lui ont proposé un partenariat lui permettant de financer 
partiellement ses serveurs, à condition que l’infrastructure technique de 42l migre vers 
l’outil Kubernetes.

42l a finalement décliné la proposition, estimant les compromis du partenariat 
insatisfaisants (permettre à Scaleway de s’impliquer dans les évènements et les stands de 
42l, migrer vers Kubernetes).

Conclusions et perspectives
2021 fut l’année la moins active pour 42l jusqu’à présent ; cela est en partie dû à la crise 
sanitaire, mais également au manque de temps des bénévoles à consacrer à la vie 
associative.

Les finances de l’association se portent cependant très bien, ce qui permet à 42l d’envisager
de se projeter plus loin sur la partie technique en 2022.

La reprise des activités en présentiel, bien que fortement limitée par le contexte sanitaire 
actuel, est cruciale à la vie associative de 42l et fera donc partie du cœur de son activité 
jusqu’à mai 2022, si les restrictions sanitaires ne l’en empêchent pas.

Ce rapport moral a été soumis au préalable à l’examination et à l’approbation par le Conseil 
d’Administration de l’association.
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