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Introduction
Ce rapport décrit les activités de l’association La Contre-Voie, anciennement « 42l », 

du 1er janvier au 31 décembre 2022.

L’année 2022 est la quatrième année d’activité de l’association.

Contexte
La Contre-Voie terminait une année 2021 très calme, où il était envisageable de se 

qualifier d’association en sommeil, notamment en raison de la pandémie de Covid-19 qui a 
entretenu l’incertitude dans l’organisation des activités de sensibilisation chaque semaine, 
mais aussi du fait l’absence momentanée de Neil sur la durée de son stage.

Cela dit, elle débuta l’année 2022 sereinement grâce à son important excédent financier, 
puisque l’association a pu bénéficier de dons exceptionnels de l’association Junior 42Paris 
l’année passée. Les dépenses de 2021 ont également été surestimées en raison du 
ralentissement relativement imprévisible de l’activité associative.

Sa situation financière satisfaisante ne permet toutefois pas de calmer l’anxiété et les 
doutes de notre petite équipe quant au futur de l’association : après une tentative avortée 
de passation et quelques réunions portant sur les possibles transformations de notre 
structure, nous savions que 2022 allait devenir une année charnière pour La Contre-Voie, et 
cela n’a pas manqué.

Enjeux
Nous avons défini quatre objectifs lors de l’Assemblée Générale de janvier 2022 :

1. Amorcer les changements structurels de l’association pour garantir la continuité des 
activités associatives ;

2. Poursuivre la reprise de l’événementiel à 42Paris après un temps de pause en 2021 ;

3. Organiser la migration de notre infrastructure technique afin d’assurer sa résilience 
sur le long terme ;

4. Clore le partenariat avec le BDE de 42Paris, qui encadrait la vente de nos tee-shirts 
via leur plateforme en ligne.

Si le redémarrage de nos activités dans nos branches événementielle et technique ne nous 
semblait pas particulièrement insurmontable puisqu’il s’inscrit dans la continuité du travail 
accompli ces dernières années, la transformation complète de notre structure représente 
un enjeu incontournable dans lequel nous allions devoir sortir de notre zone de confort et 
tâtonner vers l’inconnu.

https://lacontrevoie.fr/blog/2021/que-devient-42l/
https://lacontrevoie.fr/blog/2021/que-devient-42l/


Modifications structurelles
Le 25 juillet 2022, l’Assemblée Générale Extraordinaire de La Contre-Voie a statué 

sur les différents changements apportés à l’association et à l’exercice de ses activités.

Cette section détaille l’ensemble de ces modifications et détaille la direction souhaitée 
pour l’association pour les années à venir.

Procès-verbal de séance

Sortie de 42
La Contre-Voie a débuté ses activités en janvier 2019 en tant qu’association 

étudiante de l’établissement de formation professionnelle 42Paris.

Pendant des années, elle a organisé des conférences, ateliers et d’autres activités pour 
sensibiliser à l’éthique dans le numérique au sein de cet établissement, sous la direction 
d’étudiant·e·s de 42Paris.

En septembre 2021, une campagne a été lancée pour appeler à un roulement des membres 
de la direction, afin que les nouvelles générations d’étudiant·e·s succèdent à la direction de 
l’association, qui est restée la même depuis sa création. Malgré cette tentative, l’association 
n’a pas pu renouveler sa gouvernance, en intégrant toutefois continuellement quelques 
membres chaque année au sein des organes de direction.

Les membres historiques de l’association ne pouvant pas garder le statut d’étudiant·e·s à 
vie, leur départ de 42 était inévitable. Toutefois, l’enthousiasme de ces contributeur·ice·s 
de longue date à l’égard des enjeux de l’association a motivé l’idée de continuer les actions 
de La Contre-Voie en dehors de 42Paris, en maintenant la même gouvernance que les 
années précédentes.

Sensibiliser en dehors de 42Paris a du sens pour nous : le besoin de comprendre les enjeux 
du numérique ne se limite pas aux futur·e·s professionnel·le·s dans ce domaine, puisque 
tout le monde (quelle que soit sa profession ou son âge) utilise des outils numériques. De 
plus, les inquiétudes concernant l’usage des monopoles du numérique (les GAFAM) gagnent 
tous les publics jusqu’aux instances politiques : le besoin de retrouver des pratiques 
numériques saines semble identifié dans la société, et l’éducation à ces pratiques est une 
première étape primordiale pour y répondre. En poursuivant ses activités à l’extérieur de 
42Paris, La Contre-Voie répondrait ainsi à un besoin existant.

Changement de public
Organiser des actions de sensibilisation à l’extérieur de 42Paris implique un 

changement radical de l’environnement de l’association, et nécessite de définir en quels 
lieux La Contre-Voie tiendra ses futures activités.

https://lacontrevoie.fr/association/fr/PV-AG-2022-07.pdf


Nous souhaitons poursuivre nos activités à destination d’un public étudiant, milieu qui nous 
est particulièrement familier grâce à nos expériences à 42Paris. De plus, les 
contributeur·ice·s de notre association sont étudiant·e·s ou ont récemment terminé leurs 
études : nous bénéficions donc d’une certaine proximité culturelle avec le public étudiant.

Nous avons défini une liste des lieux dans lesquels nous souhaiterions tenir des activités, 
par ordre de priorité :

1. Les établissements de l’enseignement supérieur avec des matières en informatique ;

2. Les établissements de l’enseignement supérieur en général ;

3. Les lycées ;

4. Les médiathèques et lieux d’éducation populaire (maisons des jeunes et de la 
culture, tiers-lieux…) ;

5. Les collèges et les autres établissements.

La décision de s’orienter en priorité vers des établissements enseignant l’informatique 
(publics ou privés) peut paraître contradictoire avec notre volonté de nous adresser vers 
des publics non-initiés : mais en réalité, nous considérons que les étudiant·e·s « geeks » ou 
informaticien·ne·s sont tout aussi peu initié·e·s que dans les autres milieux étudiants sur les 
questions de l’éthique dans le numérique. Nous l’avons constaté à 42Paris : même en 
suivant une formation en informatique, notre public nous semble peu conscient des enjeux 
politiques liés à leur domaine d’activité.

De plus, il existe un double enjeu de s’orienter ces établissements :

1. Les géants du numérique (GAFAM) y exercent une domination culturelle 
particulièrement forte, car elles payent des équipes salariées pour intervenir dans 
ces établissements et organiser des activités (workshops AWS / Alexa, ateliers 
Google, hackathons Facebook…) à dessin d’enfermer les développeurs et 
développeuses dans leurs outils dès la formation professionnelle ;

2. Les étudiant·e·s en informatique d’aujourd’hui construiront l’écosystème numérique 
des décennies à venir, et les choix politiques qu’ils et elles feront dans leur travail 
pourront avoir des conséquences importantes sur les libertés numériques de ses 
utilisateur·ice·s : le choix d’embarquer des pisteurs dans l’application ou non, de 
publier le code sous une licence libre et open-source, de proposer une version de 
leur application pour des distributions Linux…

Nous priorisons ensuite les lieux selon l’âge de notre public : même si le milieu post-Bac 
nous est familier, nous ne souhaitons pas abandonner l’idée d’intervenir dans les collèges 
ou lycées. Enfin, nous apportons une importance toute particulière aux lieux d’éducation 
populaire.



Vers l’éducation populaire
Plusieurs années de militantisme à 42Paris nous ont permis de prendre du recul sur 

nos activités, de nous positionner dans l’écosystème associatif et de gagner en maturité sur 
la vision que nous avons de notre rôle en tant qu’association de sensibilisation.

En partie en raison de l’influence de l’association Framasoft, nous avons décidé de nous 
considérer publiquement comme une association d’éducation populaire, de par notre 
engagement militant à transmettre une contre-culture dans le domaine du numérique et 
notre nouvelle vocation à intervenir dans divers établissements d’enseignement une fois 
que l’association aura quitté 42.

En découvrant le milieu de l’éducation populaire et ses caractéristiques historiques, nous 
nous sommes rendu·e·s compte que la nature de nos activités et notre manière de partager 
nos connaissances se définit dans ensemble plus large, qu’il existe déjà un réseau 
d’associations qui porte des idées similaires et que le modèle organisationnel que nous 
envisageons n’est donc pas inédit, ce qui nous permet d’avancer plus sereinement dans la 
poursuite de nos objectifs.

Nouvelle stratégie de financement
Depuis sa création et encore aujourd’hui, l’association est composée uniquement de 

bénévoles. Jusqu’à présent, cette composition était parfaitement adaptée pour une 
association étudiante ; mais pour poursuivre les activités de l’association à l’extérieur de 
42Paris, nous souhaitons désormais constituer une équipe qui vivrait de l’activité 
associative et s’y consacrerait à plein temps. Nous espérons constituer cette équipe salariée 
d’ici un ou deux ans.

Ce choix nécessite d’entamer une profonde réflexion sur la stratégie de financement d’une 
équipe salariée. Le rapport financier 2022 détaille les trois sources principales de 
financement de La Contre-Voie : la vente de tee-shirts (50 %), les dons (28 %) et les 
cotisations de ses membres (22 %), pour un montant total de 3 389 euros et un budget 
prévisionnel annuel à 2 100 euros. A minima, ce budget prévisionnel devra tripler afin 
d’accueillir un·e salarié·e à temps partiel, dans le scénario optimiste où l’association utilise 
des dispositifs d’aide à l’emploi prévus à cet effet (contrats aidés ou autre). Il n’est donc 
plus envisageable de se financer essentiellement par la vente de tee-shirts.

Nous envisageons différents moyens de financement (tous complémentaires) afin 
d’atteindre cet objectif :

• Les subventions publiques (municipales, régionales, nationales, européennes…) : si 
nous intervenons dans des établissements publics, cela nous semble raisonnable de 
souhaiter se financer, au moins partiellement, par des fonds publics ;



• Contributions aux interventions : La Contre-Voie pourrait demander une 
contribution financière, à prix libre ou selon d’autres modalités, aux structures qui 
l’invitent ;

• Le financement participatif : l’association étant reconnue d’intérêt général, elle peut 
émettre des reçus fiscaux donnant droit à une réduction d’impôt. S’agissant du 
modèle de financement de Framasoft, il nous semblerait intéressant d’explorer cette 
alternative à petite échelle ;

• L’hébergement de services : notamment, proposer de l’hébergement de services 
numériques à tarif réduit pour les associations et structures de l’ESS ;

• Les formations pour les entreprises : sur le long terme, l’association pourrait avoir un 
intérêt à obtenir la certification Qualiopi afin de proposer des formations payantes, 
notamment auprès d’entreprises.

Ces différentes pistes compléteraient les moyens de financement actuels.

Nouveau nom
Cette décision stratégique de sortir de 42 implique plusieurs mesures, dont le 

changement de nom : nous avions choisi « 42l » car les associations étudiantes de 42 ont 
tendance à contenir « 42 » dans leur nom (et nous avons choisi la lettre L pour « libre », en 
l’écrivant en minuscule car « nous n’avons pas de prétentions »).

Nous réalisons aujourd’hui à quel point le nom « 42l » était une erreur en tous points : le L 
minuscule se confond avec un I majuscule, ou bien avec un 1. De plus, nous avons choisi de 
prononcer la liaison entre 42 et L, de manière à le prononcer « quarante-deux z’ailes ». 
Personne n’a suivi cette prononciation. Enfin, lors de nos activités organisées à l’extérieur 
de 42 ces dernières années, de nombreuses personnes nous ont confondues avec 
l’établissement et pensaient que nous représentions 42. Il était donc d’autant plus 
nécessaire de se détacher de l’image de 42 en changeant le nom de l’association.

La prise de décision sur le choix du nouveau nom fut longue et fastidieuse. Elle a suscité 
plus de cinq réunions de notre Conseil d’Administration à un mois d’intervalle chacune, un 
temps de recherche conséquent et de nombreux débats.

Après quelques mois de recherche sans progrès significatif, nous avons défini une méthode 
de prise de décision : écrire chacune des propositions de nom dans un tableur. Chaque 
membre de notre CA a voté sur chaque proposition en y inscrivant un score de 1 à 5. Les 
propositions ont été ensuite triées par leur meilleure moyenne et examinées dans cet ordre.

Nous avons examiné 76 propositions de nom. La moyenne des scores de toutes les 
propositions était de 2.00 sur 5 après le vote de nos neuf membres du CA. La proposition 
avec la meilleure moyenne avait un score de 3.67.



Lors de la dernière réunion, les membres présent·e·s n’étaient pas satisfait·e·s de la 
proposition gagnante du vote et a donc décidé d’en retenir une autre, ajoutée récemment 
au tableur, sur laquelle tous les membres n’avaient pas encore voté.

Le nom « La Contre-Voie » a ainsi été proposé aux autres membres du CA après la réunion, 
en appliquant un droit de veto pour toute personne qui s’opposerait à ce nom. Personne ne 
s’étant opposé·e à cette décision, « La Contre-Voie » est ainsi devenu le nouveau nom de 
l’association.

Révision des statuts
Le changement de nom de l’association entraîne inévitablement une modification de 

nos statuts ; nous avons profité de cette opportunité pour les retravailler entièrement et 
préparer l’organisation de la structure à l’accueil d’une équipe salariée. Dans cette 
perspective, nous avons supprimé notre Conseil d’Administration pour le remplacer par un 
Comité de Contribution, qui ne dispose plus aucun pouvoir sur l’administration de 
l’association. Les pouvoirs du Bureau ont été renforcés : la hiérarchie est beaucoup plus 
verticale.

Ce choix stratégique pourrait sembler contradictoire pour une structure qui souhaite 
garantir une gestion démocratique, mais nous justifions cette décision par deux raisons : le 
besoin d’ôter tout pouvoir administratif au Comité de Contribution afin qu’il puisse 
accueillir une équipe salariée, et l’enjeu de nous protéger d’une hypothétique prise de 
pouvoir par le nombre, contre le gré de l’administration de l’association.

Notre association possède la spécificité d’accueillir des personnes en tant que membres 
sans aucune restriction ; d’autres associations comme Framasoft recrutent par cooptation et 
acceptent des membres uniquement sur approbation de leur Comité Directeur. Nous 
n’avons pas choisi cette approche, ce qui nous expose à la possibilité que des personnes qui 
ne partagent ni la philosophie, ni les positions politiques de l’association puissent intégrer 
notre Bureau. La difficulté dans la conception organisationnelle de notre structure réside 
dans le fait de trouver l’équilibre entre une organisation horizontale, ouverte et 
démocratique et une organisation qui se protège de personnes portant une intention 
malveillante.

Lors du vote, cette révision a fait l’objet d’une approbation unanime par les membres de 
l’ancien Conseil d’Administration.

À venir
Les choix structurels opérés en 2022, en particulier ceux qui concernent la stratégie 

de financement, dessinent d’ores-et-déjà les objectifs de l’année 2023 : demander des 
agréments et éventuellement, une première subvention pour l’exercice de ses activités. 
Pour cela, il sera nécessaire d’effectuer des changements mineurs dans les Statuts de 
l’association, qui devraient être apportés en début d’année.



Un déménagement du siège social de l’association à Angoulême est également attendu en 
2023, comme cela a été annoncé sur le blog de l’association.

Vie associative
Derrière La Contre-Voie, des personnes humaines investissent leur temps et leur 

énergie pour entretenir les rouages de l’organisation. Tantôt des sympathisant·e·s du jour, 
tantôt des contributeur·ice·s de longue date, parfois même des partenaires, des ami·e·s ou 
des compagnons de route, tout·e·s se retrouvent en vue d’accomplir un objectif commun : 
poursuivre la mission sociale de l’association.

Communauté

Adhésions
En décembre 2022, l’association compte 52 membres à jour de leur cotisation (dont 

une personne morale), contre 57 membres en 2021.

Parmi ces 52 membres, 23 personnes ont renouvelé leur adhésion, contre 12 personnes en 
2021.

Elle totalise à ce jour 145 adhérent·e·s depuis la création de l’association.

Bénévolat
Depuis cette année, La Contre-Voie valorise le bénévolat de ses membres dans la 

comptabilité. Cette comptabilisation s’effectue par un comptage des heures de travail et 
une définition de la qualification requise pour chaque tâche effectuée, permettant 
d’échelonner la valeur de ces contributions par rapport au SMIC.

Cette année, l’ensemble des bénévoles de l’association totalise 3 006 heures de bénévolat, 
pour une valeur estimée à 83 048.63 euros.

Communication interne
La Contre-Voie utilise la messagerie instantanée Matrix pour communiquer en 

interne et avec les personnes qui sympathisent avec les enjeux de l’association. Le canal 
« Général », dédié aux discussions générales, sur lequel la plupart de nos annonces sont 
relayées, accueille 233 personnes. Le canal « Pédiluve », consacré à la contribution aux 
activités de l’association, abrite 202 personnes.

En septembre 2022, l’association inaugure un groupe Discord destiné à devenir un espace 
d’échange et de partage autour des enjeux de l’association, afin d’atteindre des publics 
non-initiés qu’elle n’atteindrait pas sur la messagerie Matrix. Ce groupe, récemment 
inauguré, est composé de 24 personnes et peut être rejoint via discord.lacontrevoie.fr.

https://discord.lacontrevoie.fr/
https://lacontrevoie.fr/blog/2022/la-contre-voie-debarque-a-angouleme/


Il semble toutefois important de préciser que les personnes présentes dans ces canaux de 
communication ne participent pas nécessairement aux discussions, la plupart souhaitent 
simplement les suivre occasionnellement. Leur nombre n’est donc pas un indicateur de 
l’activité réelle du canal.

Comité de Contribution
Le Comité de Contribution, organe qui remplace le Conseil d’Administration à 

compter de la révision statutaire de juillet 2022, est composé de neuf personnes.

Bureau
Le Bureau de l’association, dont les fonctions et les responsabilités sont désormais 

complètement dissociées du Comité de Contribution, est composé de trois personnes.

Équipe technique
Pour la première fois depuis la création de l’association, une équipe technique a été 

constituée. Jusqu’à présent, Neil était la seule personne disposant des accès aux serveurs et 
devait donc assurer une « astreinte » permanente sur l’état des services et intervenir 
immédiatement lors d’une panne.

Pour diminuer sa charge de travail, deux personnes supplémentaires ont désormais l’accès 
aux serveurs : Alex (secrétaire, membre du Bureau) et Doc’ (membre du Comité de 
Contribution). Alex et Doc’ ont déjà de l’expérience avec l’administration de serveurs et 
pourront ainsi relayer Neil en cas d’absence ou d’empêchement. Une réunion de formation 
et de transmission des identifiants s’est tenue le 4 décembre.

Réunions
Des réunions sont régulièrement organisées au sein de La Contre-Voie. Il est tenu 

procès-verbal des séances en session formelle, et de toutes les Assemblées Générales.

Assemblées Générales
L’association a tenu l’Assemblée Générale annuelle en session ordinaire le 29 janvier 

2022 et comptait 11 participant·e·s (procès-verbal). Cette réunion a donné lieu aux 
élections annuelles au sein des organes décisionnels de La Contre-Voie.

Le 25 juillet 2022 s’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire qui avait pour 
objectif de décider d’un nouveau nom de l’association : 42l devient La Contre-Voie suite à 
cette réunion (procès-verbal). Les suggestions pour le nouveau nom de l’association ont fait 
l’objet d’une consultation ouverte, puis d’un vote parmi les 12 personnes présentes à la 
réunion. Les Statuts et le Règlement Intérieur ont été réécrits à nouveau.

https://lacontrevoie.fr/association/fr/Reglement-interieur.pdf
https://lacontrevoie.fr/association/fr/Statuts.pdf
https://lacontrevoie.fr/association/fr/PV-AG-2022-07.pdf
https://lacontrevoie.fr/association/fr/PV-AG-2022-01.pdf


Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration a statué à trois reprises dans l’année en réunion 

formelle, avant la suppression de cet organe en juillet 2022 au profit du Comité de 
Contribution. Ses réunions portaient essentiellement sur les réflexions autour du 
changement de nom de l’association.

Portée, impact et public

Réseaux sociaux
Le compte Mastodon de l’association a été régulièrement entretenu, malgré un 

relâchement sur le compte Twitter. Nous avons également entrepris de créer un compte 
Instagram pour l’association afin d’atteindre de nouveaux publics, mais ce dernier n’a pas 
encore été alimenté en contenu.

En novembre 2022, la fédération de serveurs dont Mastodon fait partie (nommée le 
Fédiverse) a accueilli plusieurs millions de personnes suite au rachat de Twitter par Elon 
Musk et les évènements qui ont suivi ce rachat. Cette nouvelle vague d’arrivant·e·s a 
entraîné une forte hausse des abonné·e·s au compte Mastodon de La Contre-Voie.

À la fin de l’année, le compte Mastodon de l’association est suivi par 874 personnes (contre 
349 en 2021), tandis que son compte Twitter est suivi par 366 personnes (contre 238 en 
2021). Le compte PeerTube de l’association, qui héberge 18 vidéos de conférences et 
autres contenus de sensibilisation, totalise 2 400 vues depuis la création de la chaîne.

Fréquentation et utilisation des services
Afin de mesurer l’impact de ses actions, l’association dispose d’un système d’analyse 

de trafic basé sur la lecture des journaux de connexion par le logiciel GoAccess. Toutes les 
statistiques de consultation sont disponibles sur le site stats.lacontrevoie.fr ; elles sont 
générées sur une base hebdomadaire et mensuelle.

Le référencement des pages du site web de l’association a été particulièrement bouleversé 
par le changement de nom de domaine (42l.fr  lacontrevoie.fr). Ce changement s’est →
fortement ressenti dans les statistiques de fréquentation, qui accusent une baisse notable 
cette année. Ce tableau récapitule les statistiques clés de l’année, en comparant la 
première semaine du calendrier avec une semaine du mois de décembre.

La donnée comparée est le nombre moyen d’utilisateur·ice·s uniques par jour.

https://goaccess.io/
https://video.tedomum.net/video-channels/42l/videos
https://twitter.com/lacontrevoie
https://toot.aquilenet.fr/@lacontrevoie


Service Janvier Novembre
Site principal et blog 2 146 1 191

DoH 2 216 1 544

Liens 625 1 015

Schémas 7 13

Nitter 8 522 31 969

Forms 37 30

Git 465 1 092

Nextcloud 101 101

Concernant le service mail, nous mesurons son utilisation en nombre de mails envoyés et 
reçus par semaine.

Service mail Semaine 01 Semaine 50
Emails envoyés 2 165 3 197

Emails reçus 2 135 1 566

Nous pouvons constater un important bond de fréquentation de notre service Nitter, 
devenu le service phare de l’association, avec une fréquentation approchant 
32 000 utilisateur·ice·s par jour en moyenne. En raison de son utilisation importante, son 
entretien a sollicité une attention particulière de notre équipe technique pour les 
opérations de maintenance régulières.

Secrétariat
Héberger des services et organiser des activités nécessitent de répondre activement 

aux sollicitations reçu·e·s, notamment par email, afin d’assurer le support et l’assistance 
technique dans l’utilisation des services, mais également d’entretenir les relations 
nécessaires à la tenue des diverses conférences de l’association.

En 2022, l’association a envoyé 139 emails via l’adresse de contact de l’association, contre 
116 emails en 2021. La gestion du secrétariat est principalement tenue par Neil avec la 
participation occasionnelle de Brume, notamment dans la relecture des emails.

Budget et ressources financières
Les comptes de l’association sont tenus à l’aide du logiciel de comptabilité Paheko 

(anciennement Garradin). Cette année, un budget prévisionnel annuel de 2 100 euros a été 



établi pendant l’Assemblée Générale de janvier 2021. Cependant, de fortes dépenses en 
communication, notamment liées au renouvellement de notre stock de tee-shirts, a entraîné 
un dépassement de budget. Le Bureau de l’association a approuvé un dépassement de 
budget de 250 euros par rapport au budget initial, pour un budget corrigé s’élevant à 
2 350 euros sur l’année.

La collecte des dons, des cotisations et la vente de tee-shirts a permis de couvrir 
intégralement ces dépenses, en atteignant 3 389 euros collectés cette année. L’association 
termine l’année 2022 avec un excédent de 1 097 euros.

Retrouvez le détail des finances de l’association dans le rapport financier.

Dons de personnes morales
Le 14 décembre, La Contre-Voie a reçu un don important de la part de l’association 

Exodus Privacy, d’un montant de 333 euros. Nous accordons une importance particulière à 
ce geste, car nous mettons régulièrement en avant le travail de cette association dans nos 
activités de sensibilisation, puisque Exodus participe activement au développement d’outils 
permettant de se protéger du pistage sur Internet.

Ce don est une nouvelle démonstration du cercle vertueux de la contribution porté par le 
modèle associatif : les associations qui partagent des objectifs communs (et par extension, 
une vision de la société) s’entraident en réalisant des projets différents mais 
complémentaires.

Contributions financières
Depuis 2021, La Contre-Voie effectue des dons à d’autres structures afin de leur 

apporter un soutien financier. Ces structures sont arbitrairement désignées par notre 
Bureau, sur suggestion de notre Comité de Contribution. Nous définissons le montant 
cumulé de cette contribution financière à hauteur de 15 à 20 % des excédents de 
l’association sur l’exercice comptable de l’année précédente, ce qui représente entre 200 
et 261 euros de dons pour l’année 2022.

Le 18 décembre, nous avons décidé en réunion formelle de contribué au financement de 
trois structures à hauteur de 80 euros chacune, pour un total de 240 euros :

• l’association Échap, qui a pour mission de lutter contre les cyberviolences sexistes et 
qui produisent d’excellents guides sous licence libre, dont certains portent 
notamment sur l’hygiène numérique ; 

• l’association Exarius, petite structure encore naissante, membre du collectif 
CHATONS et maintenu par des étudiant·e·s ;

• l’association Le Cloud Girofle, membre CHATONS qui propose également des 
services alternatifs libres.

https://girofle.cloud/
https://chatons.org/
https://chatons.org/
https://exarius.org/
https://echap.eu.org/ressources/
https://echap.eu.org/
https://exodus-privacy.eu.org/


Services en ligne

Travaux sur la plateforme web
Pour accompagner le changement de nom, le site web de l’association a été 

entièrement retravaillé de zéro, avec une nouvelle charte graphique, une actualisation du 
contenu sur toutes les pages et un changement du moteur de rendu.

Il s’agit également d’une réécriture complète, qui a pour but de réduire considérablement la 
dette technique accumulée depuis la création du site en découpant la plateforme web de 
l’association en plusieurs modules de petite taille : l’espace membre, l’interface web du 
service mail et le site web principal (qui inclut le blog). Ces trois modules étaient 
auparavant concentrés en un seul logiciel « monolithique ».

Il est donc nécessaire de réécrire entièrement ces trois composants pour moderniser nos 
outils ; il s’agit d’un travail de longue haleine qui nous nécessitera sans doute plus d’un an 
de travail.

Réécriture complète du site web
L’essentiel des travaux réalisés sur le site web ont été terminés en septembre 2022.

Le framework Rocket, précédemment utilisé pour faire fonctionner le site web avec une 
application Rust, a été remplacé par un site web statique généré avec Zola. Le framework 
CSS Bulma a également été abandonné au profit de l’écriture de feuilles CSS entièrement 
personnalisées.

Les premiers travaux sur le nouveau site web ont commencé le 16 janvier 2022 et se sont 
étendues jusqu’en fin septembre 2022. La majorité du travail a été réalisée de juin à 
septembre par Neil, qui a travaillé sur cette nouvelle version du site bénévolement et à 
plein temps, sur les conseils avisés de Brume concernant l’interface graphique et 
l’intuitivité du site. D’autres personnes ont également participé au développement du 
nouveau site : Alex, Aldec, Théo et n2r, membres du Comité de Contribution et du Bureau.

Début des travaux sur l’espace membre
Les travaux sur l’espace membre ont commencé le 24 novembre 2022, avec l’objectif 

d’unifier la connexion aux différentes plateformes de l’association à l’aide d’un système 
d’authentification unique (SSO / Oauth). Une telle architecture est complexe à mettre en 
place en Rust (le langage utilisé pour développer les outils de l’association) et nécessitera 
un travail important de recherche et développement.

Publications sur le blog de l’association
Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022, un total de 10 articles, disponibles en 

anglais et en français, ont été publiés sur le blog, contre 5 articles en 2021.



Liste des articles publiés

Déménagement et restructuration des serveurs
En février, conformément aux objectifs définis en Assemblée Générale, les serveurs 

de l’association ont été déménagés. Suite à la fermeture de l’association Proxgroup, qui 
hébergeait nos serveurs, l’entreprise PulseHeberg a pris le relai sur la gestion de 
l’infrastructure de Proxgroup.

Nous avons décidé de changer de VPS en restant chez PulseHeberg pour repartir sur une 
installation neuve et réviser notre infrastructure afin de la rendre plus modulaire et 
adaptable à une forte charge ; cela a entraîné un changement de nos adresses IP et de 
localisation (précédemment situés dans un datacenter à Nanterre, nos serveurs sont 
désormais à Nice).

Nous partions d’une infrastructure monolithique, où tous nos services étaient hébergés sur 
une seule machine, vers une architecture répartie sur deux serveurs distincts : un serveur 
de stockage et un serveur de calcul.

Cette migration de l’infrastructure s’est déroulée sur plusieurs mois et s’est terminée en 
mai. Neil a travaillé à plein temps sur cette opération.

Suite à ce déménagement, les serveurs de l’association ont subi divers problèmes 
techniques mineurs tout au long de l’année. De nombreux échanges avec notre hébergeur 
PulseHeberg se sont déroulés afin de diagnostiquer la situation.

Déménagement du serveur de sauvegardes
Le serveur hébergeant les sauvegardes de l’association était auparavant un serveur 

personnel appartenant à Neil, prêté gracieusement pour les besoins de l’association.

En avril, La Contre-Voie s’est rendue aux Journées du Logiciel Libre à Lyon et a retrouvé des 
membres de l’association étudiante Picasoft, compagnons de route depuis plusieurs 
années. Après discussion, Picasoft nous offre gracieusement un serveur virtuel pour 
effectuer des sauvegardes de données et centraliser notre supervision interne et externe.

Par la suite, nous avons effectué une adhésion symbolique en soutien à leurs actions. Nous 
remercions à nouveau les membres de Picasoft pour leur engagement militant et leur 
bienveillance.

Service Liens
Le service Liens est un raccourcisseur de liens en libre accès, proposé par La Contre-

Voie. Il s’agit d’une alternative à bit.ly.

D’importants efforts de modération ont été déployés pour protéger le service Liens 
d’un usage malveillant. Sur 9 544 liens créés cette année, 343 liens ont été désactivés pour 

https://lacontrevoie.fr/services/liens/
https://picasoft.net/
https://pulseheberg.com/
https://lacontrevoie.fr/blog/2022/


non-respect de nos Conditions Générales d’Utilisation. Il s’agit aujourd’hui du service qui 
nous demande le plus de temps de travail, aux côtés du service Nitter. Cette modération est 
assurée par Neil.

Un article consacré à la modération de ce service a été publié sur le blog de l’association.

Par ailleurs, un effort continu de maintenance a été nécessaire sur le logiciel rs-short, qui 
fait fonctionner le service Liens. Neil et Monique ont participé à cette maintenance.

Service Forms
Le service Forms, régulièrement utilisé pour créer des formulaires en ligne sans 

inscription, est une alternative en libre accès à Google Forms.

Basé sur le logiciel Nextcloud Forms, ce service nécessite des mises à jour régulières pour 
assurer sa compatibilité avec les nouvelles versions de Nextcloud. Malheureusement, ces 
mises à jour nécessitent de consacrer beaucoup de temps à ce logiciel. Malgré plusieurs 
patchs pour garder le rythme des mises à jour, ce service accuse un retard sur les mises à 
jour de Nextcloud.

Une réécriture du logiciel par Neil est en cours, mais nécessite de nouvelles 
expérimentations et entraînera un délai de mise à jour plus important.

Activités de sensibilisation

Conférences
L’organisation de conférences constitue le cœur des activités de sensibilisation 

organisées par l’association. Cette année, 15 conférences ont été organisées. Jusqu’à 
présent, la plupart de ces présentations sont filmées et enregistrées à l’aide des Studios 42, 
organisme rattaché à 42Paris qui s’occupe gracieusement de la captation et du montage. 
Nous récupérons ensuite chaque enregistrement afin de les diffuser sur notre chaîne 
PeerTube (alternative à YouTube).

L’association prend également toutes les dispositions nécessaires afin d’ouvrir ces 
conférences au public : lorsqu’elle réalise des interventions à 42Paris, 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.

Cette année, Neil s’est lancé dans un cycle de conférences à 42Paris dans la perspective de 
travailler son discours pour tenir ces conférences dans d’autres établissements.

https://lacontrevoie.fr/services/forms/
https://lacontrevoie.fr/blog/2022/service-liens-trois-ans-de-lutte-contre-le-spam/


Brevets logiciels : faut-il protéger son code ?
Le 8 février 2022, Neil a tenu une conférence sur les brevets logiciels, les différents 

projets de loi concernant les brevets à l’échelle européenne et les répercussions que ces 
lois pourraient entraîner sur les libertés numériques.

Les enjeux d’Internet
La conférence de présentation des enjeux de l’association « Les enjeux d’Internet », 

d’une durée de deux heures, a été tenue par Neil à plusieurs reprises tout au long de l’année 
et en différents lieux : le 4 avril à 42Lyon, le 28 mai et le 7 décembre à 42Angoulême, le 17 
novembre à 42Paris.

Vidéo de la conférence (enregistrée en 2021)

Les enjeux d’Internet (version courte)
À l’occasion de l’évènement « La Tech pour toutes » organisé par 42Paris le 12 mars, 

Neil a tenu la conférence « Les enjeux d’Internet » en version courte (une heure), à 
destination d’un public senior. La présentation a été mise en ligne sur la chaîne YouTube de 
42.

Vidéo de la conférence

Faut-il confier les radios de mamie à Microsoft et Doctolib ?
Le 23 mars, La Contre-Voie a invité Adrien Parrot (médecin et ingénieur) pour 

présenter InterHop, association qui milite pour l’utilisation de logiciels libres et open-
source dans le domaine de la santé dans laquelle il exerce un mandat de président.

Claire s’est entièrement occupée de la mise en relation et de l’interview, qui a été 
enregistrée à 42Paris.

Article de blog − Vidéo de la conférence − Transcription par Libre à Lire

Comment dégoogliser Internet avec une patate ?
Le 2 avril, à l’occasion de son passage aux Journées du Logiciel Libre (convention 

annuelle à Lyon), La Contre-Voie a organisé une présentation de son infrastructure 
technique par Neil.

Vidéo de la conférence

Tor, le réseau des pirates ?
Le 29 avril, Neil a tenu une conférence sur le réseau Tor et les enjeux de l’anonymat 

sur Internet à 42Paris. Cette conférence a été enregistrée par les studios 42.

Vidéo de la conférence

https://video.tedomum.net/w/5LZZHR34SM2FvD12USZHyQ
https://www.torproject.org/
https://video.tedomum.net/w/xuBNxWmJfZYpc646Cu9ZY9
https://www.librealire.org/faut-il-confier-les-radios-de-mamie-a-microsoft-et-doctolib-adrien-parrot
https://video.tedomum.net/w/7ZSzUKrSLxaTzbFyu4a7E1
https://lacontrevoie.fr/blog/2022/faut-il-confier-les-radios-de-mamie-a-microsoft-et-doctolib/
https://interhop.org/
https://www.youtube.com/watch?v=tZl7NCWpD5k
https://www.latechpourtoutes.fr/
https://video.tedomum.net/w/rfVsxcnCL95nKa7XZUdtdt


Villes sous surveillance : Is Big Data Watching You ?
Le 23 mai, l’association La Quadrature du Net a été invitée à 42Paris par La Contre-

Voie afin de présenter sa campagne «   Technopolice     » qui consiste à lutter contre la 
surveillance automatisée dans les lieux publics.

Article de blog

À la recherche de l’éthique dans les banques
Le 9 juin, Neil a organisé une conférence théâtralisée, dans un format expérimental, 

sur l’éthique au sein des groupes bancaires français. Cette présentation s’est tenue à 
42Paris et a été enregistrée.

Vidéo de la conférence

Sortir des GAFAM en trois clics !
Lors de son invitation à l’université d’été d’Animafac le 4 septembre, Neil et Brume 

ont tenu une conférence sur l’usage d’outils libres et open-source à destination d’un public 
associatif étudiant.

Conférence pour le Software Freedom Day
Le 17 septembre, La Contre-Voie a été invitée par le 42Network à tenir une 

conférence en anglais, retransmise en live dans une dizaine de campus 42 à travers le 
monde, intitulée « It’s time to ditch the tech giants ! », présentant les alternatives aux outils 
des géants du numérique. Il s’agissait de la première intervention anglophone de 
l’association.

Vidéo de la conférence

Autodéfense numérique
Le 12 novembre, une conférence de trois heures « Autodéfense numérique » a été 

coorganisée par trois membres de l’association à Paris 8, pour présenter des outils libres et 
open-source à destination d’un public militant.

Masterclass des Connards Professionnels
Le 6 décembre, pour sa dernière conférence de l’année, La Contre-Voie a invité 

Pouhiou et Gee de l’association Framasoft à 42Paris afin de présenter une conférence 
théâtralisée sur la captologie et le capitalisme de surveillance. La moitié des frais 
d’intervention ont été pris en charge par Framasoft.

Article de blog − Vidéo de la conférence

https://video.tedomum.net/w/f3fXrLZj4gKNUeieqEFbsU
https://lacontrevoie.fr/blog/2022/masterclass-capter-et-exploiter-l-attention-des-cons/
https://video.tedomum.net/w/kfxufZ4PkqKEa7f3JjBuUs
http://animafac.net/
https://video.tedomum.net/w/gD4gki7ALQwSUqDZF2Y99P
https://lacontrevoie.fr/blog/2022/villes-sous-surveillance-is-big-data-watching-you/
https://technopolice.fr/
https://www.laquadrature.net/


Ateliers
Cette année, l’association a organisé 6 ateliers. L’association favorise généralement 

l’organisation de conférences afin de transmettre des connaissances théoriques, mais 
prépare régulièrement des ateliers pour accompagner la mise en pratique de ces acquis, ou 
bien pour privilégier l’interactivité et l’horizontalité qui permet à chacun·e de s’émanciper à 
travers des activités participatives.

Install Parties
La Contre-Voie a organisé deux install parties en 2022 : le 14 janvier et le 7 

décembre. Ces évènements ont pour but d’aider notre public à installer un système libre 
basé sur Linux sur leurs ordinateurs et à dégoogliser leurs smartphones.

Pisteurs, cookies et données personnelles : comment reconquérir votre vie 
privée ?

À l’occasion de l’évènement « La Tech pour toutes » organisé par 42Paris le 12 mars, 
La Contre-Voie a préparé un atelier de sensibilisation à la vie privée sur Internet à 
destination d’un public senior.

Déroulé de l’atelier

Traversée de la rivière du doute
Le 20 août 2022, à l’occasion du Camp CHATONS, Neil, Brume et Doc’ ont organisé un 

atelier d’éducation populaire auprès d’autres membres du collectif CHATONS afin 
d’identifier des points de tension entre les différentes structures et d’essayer de les 
apaiser.

Résumé de l’intervention

Auditons vos sites web
Un atelier d’audit de sites web a été tenu à trois reprises par Brume, trésorière de 

l’association et graphiste, pour permettre aux associations libristes d’avoir des retours sur 
l’accessibilité, l’intuitivité et le design de leurs sites web respectifs : deux fois au Camp 
CHATONS et une fois le 20 novembre au Capitole du Libre (Toulouse).

Stands
L’association a organisé 6 stands tout au long de l’année afin de promouvoir ses 

activités et celles des autres associations du libre en France. Pour ce faire, nos bénévoles 
ont demandé à de nombreuses associations de fournir des autocollants à leur effigie, afin 
d’approvisionner les stands.

https://forum.chatons.org/t/partageons-les-souvenirs-du-camps-chatons-2022/4051/2
https://git.42l.fr/42l/sensibilisation/src/branch/master/atelier-vie-priv%C3%A9e-self-d%C3%A9fense.md


Nous arborons notamment les autocollants des grandes organisations libristes à l’échelle 
européenne comme la Free Software Foundation Europe, Nextcloud, La Quadrature du Net, 
L’April, Debian France, Framasoft ou encore la Wikimedia Foundation.

Voici les dates auxquelles un stand a été tenu cette année :

• les 2 et 3 avril aux Journées du Logiciel Libre (Lyon) ;

• le 4 mai lors de la présentation des associations à 42Paris ;

• le 25 juillet lors des examens d’entrée à 42Paris (« piscine » de juillet) ;

• le 9 novembre pour la journée d’intégration de la nouvelle promotion de 42Paris ;

• les 19 et 20 novembre pour le Capitole du Libre (Toulouse) ;

• le 17 décembre au Super Marché du Bêta, organisé par l’association Saxifraga 
(Angoulême) ;

Autres activités

Intervention dans l’émission radio « Libre à vous ! »
Le 27 septembre, La Contre-Voie a été invitée dans l’émission Libre à vous de la radio 

Cause Commune aux côtés de l’association Picasoft, pour présenter les enjeux de 
l’éducation au numérique libre au sein du collectif CHATONS.

Transcription de l’intervention − Enregistrement audio

Vidéo tutoriel : Ajouter les adresses sur OpenStreetMap
Le 2 décembre, Neil a réalisé un tutoriel vidéo de 24 minutes pour apprendre à 

ajouter des numéros de rues sur la carte collaborative libre OpenStreetMap, en contribuant 
à l’enrichissement des données cartographiques de la commune d’Angoulême.

Article de blog − Tutoriel vidéo

Contre-Soirées
Dans la perspective de redynamiser la vie associative, La Contre-Voie a organisé 

plusieurs « Contre-Soirées », des moments de rencontre avec les membres et 
sympathisant·e·s de l’association. Ces moments informels suivaient parfois une conférence 
et n’ont pas toujours été annoncés au préalable.

Voici une liste non-exhaustive des dates auxquelles des « Contre-Soirées » ont eu lieu :

• le 19 octobre ;

• le 6 décembre, après la Masterclass des Connards Professionnels.

https://video.tedomum.net/w/q2tt2jXdDeJxfKstqoxufE
https://lacontrevoie.fr/blog/2022/la-contre-voie-debarque-a-angouleme/
https://www.april.org/libre-a-vous-diffusee-mardi-27-septembre-2022-sur-radio-cause-commune
https://www.librealire.org/emission-libre-a-vous-diffusee-mardi-27-septembre-2022-sur-radio-cause-commune#Les-actions-des-membres-du-collectif-CHATONS-dans-l-education
https://cause-commune.fm/
https://www.libreavous.org/


Ces instants de convivialité sont l’occasion pour les membres de l’association d’échanger 
sur d’autres sujets que l’association en elle-même.

Rencontres et conventions

Journées du Logiciel Libre
La Contre-Voie a participé aux Journées du Logiciel Libre, convention annuelle à Lyon 

le 2 et 3 avril. Elle a organisé un voyage avec 6 personnes de 42Paris et tenu une 
conférence et un stand durant tout le long du festival.

Camp CHATONS 2022
En tant que membre CHATONS, La Contre-Voie a participé au camp 

CHATONS organisé au « Moulin Bleu », du 18 au 22 août à Saint-Jean Froidmentel dans le 
Loir-et-Cher (41), qui a réuni plus d’une soixantaine de personnes.

De nombreux ateliers ont été organisés lors de cet évènement, dont deux d’entre eux ont 
été organisés par l’association. Les frais de déplacement de Neil et Brume ont été pris en 
charge par l’association, tandis que les frais d’hébergement ont été couverts par 
l’association Framasoft.

Université d’été d’Animafac
La Contre-Voie a été invitée par Animafac, association d’éducation populaire à 

l’échelle nationale, pour participer à son université d’été en tant qu’intervenante, et a 
organisé une conférence. Neil et Brume ont participé à l’intégralité de l’évènement ; les 
frais d’hébergement et de restauration ont été pris en charge par Animafac.

Communication sur les réseaux sociaux

Capitole du Libre
L’évènement libriste annuel de Toulouse s’est tenu en présentiel pour la première 

fois depuis la pandémie de Covid-19. La Contre-Voie y a participé en organisant un atelier 
et en tenant un stand. L’association a organisé un voyage de groupe rassemblant 
sympathisant·e·s et membres de l’association ; 11 personnes ont participé à ce voyage 
(8 personnes de Paris et 3 élèves de 42Angoulême).

Brume a réalisé un nouveau design pour les tee-shirts de l’association à l’occasion de cet 
évènement, ce qui a permis à l’association de tenir à flot financièrement par les ventes sur 
le stand.

Article de blog

https://lacontrevoie.fr/blog/2022/retours-sur-le-capitole-du-libre/
https://capitoledulibre.org/
https://nitter.lacontrevoie.fr/lacontrevoie/status/1566768705018675201#m
https://animafac.net/
https://chatons.org/
https://jdll.org/


Relations et partenariats

Conduite de l’Engagement Associatif : DU de l’université Paris 8
Sur la période d’avril à novembre 2022, Neil a pris part à la première promotion 

d’une formation diplômante de l’Université Paris 8 portant le développement des 
compétences nécessaires à la professionnalisation dans le milieu associatif, dans la 
perspective de se former pour les besoins de La Contre-Voie. De nombreuses associations 
« têtes de réseau » ont donné des cours à cette occasion dont Animafac, le RESES, la 
Condamine ou encore Starting Block.

À cette occasion, Neil a rédigé un mémoire de 40 pages sur l’engagement associatif au sein 
de La Contre-Voie.

Entretien avec Angie Gaudion de Framasoft
Le 18 juillet 2022, Neil et Brume ont rencontré avec Angie Gaudion en 

visioconférence pendant deux heures pour échanger sur les pratiques de gestion 
associative au sein de Framasoft et de La Contre-Voie. Un deuxième entretien pour donner 
suite à cet échange s’est tenu le 20 novembre à Toulouse lors du Capitole du Libre.

Collectif CHATONS
Au-delà de son implication dans le Camp CHATONS, La Contre-Voie a également 

participé au vote des candidatures pour la 14e et 15e portée du collectif, et a notamment 
mis en œuvre les mesures suivantes au titre de sa contribution :

• L’organisation de réunions internes à La Contre-Voie pour permettre à d’autres 
personnes que Neil et Brume de participer à la prise de décision, dans le but d’alléger 
leur charge de travail.

• La création d’un groupe de travail au sein de l’association pour étudier les 
candidatures et lutter contre les mouvances intégristes minoritaires au sein du 
collectif, qui ont pris une certaine ampleur lors des deux derniers votes.

La Contre-Voie maintient toutefois une certaine distance avec les CHATONS par manque de 
temps et de personnes humaines pour s’y investir pleinement.

Conclusions et perspectives
2022 fut une année exceptionnellement dense pour l’association et ses membres, en 

raison des évolutions en son sein : le changement de nom de l’association, la réécriture des 
statuts, la réorganisation des équipes et le futur déménagement du siège social… Mais il ne 
s’agit encore que du début de sa transformation et de nombreux travaux l’attendent pour 
l’année à venir.



Malgré un stress financier de mi-parcours, l’association clôt l’exercice comptable 2022 avec 
un bilan largement excédentaire en raison d’une grande vague de soutien en fin d’année et 
des ventes de tee-shirts sur le stand de l’association lors du Capitole du Libre.

En 2023, La Contre-Voie va procéder à la demande d’agréments relatifs à son domaine 
d’activité, au déménagement de son siège social et à la poursuite de ses activités dans de 
nouveaux établissements. Avec un budget prévisionnel prévu pour doubler, l’association se 
prépare à affronter des obstacles de nature économique, politique ou encore 
administrative, mais part d’une base solide et encourageante. Cette mise à l’épreuve 
décisive pour les années à venir est abordée avec espoir et optimisme.

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