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L’association Framasoft

Le but de l’association
L’association Framasoft a pour objet la diffusion et la promotion de la culture libre en général et 
du logiciel libre en particulier.

Elle agit dans ce cadre essentiellement sur Internet et dans une moindre mesure lors de pré-
sentations faites lors de salons ou événements où elle est invitée.

Introduction et points clés principaux en 2011

10 ans, déjà !

Encore une année bien remplie pour Framasoft et son association. Une année qui vient s'ajou-
ter à toutes les autres pour arriver à une décennie de présence et, nous l'espérons, de bons et  
loyaux services en faveur du logiciel libre en particulier et du « Libre » en général.

De nouveaux projets ont vu le jour tels que Framapad ou Framadate qui sont non seulement 
directement utiles aux visiteurs mais participent également à rendre le Web plus libre et dé-
centralisé. Notre plateforme Framatube est sortie des coulisses, 6 livres supplémentaires sont  
venus s'ajouter à notre libre collection Framabook, une mise à jour majeure pour le Fra-
maDVD, la boutique EnVenteLibre qui a décidé de voler de ses propres ailes associatives, une 
bonne centaine de traductions collaboratives (dont 3 événements « Traducthon » répondant 
au défi de traduire ensemble un livre entier en un temps limité) publiés sur un Framablog 
fringuant et pertinent quand il s'agit d'aller « au delà du logiciel libre ». Autant d'exemples 
d'actions significatives à mettre au crédit de notre association et de la vaste communauté qui
travaille avec nous sur tous ces projets.

Nous nous sommes également souvent déplacés pour apporter « la bonne parole du libre » 
sur le terrain et avons poursuivi nos synergies et partenariats avec les structures qui vont 
dans la même direction que nous (April, Ubuntu-fr, Milliweb, Bearstech, EPN, Sankoré, etc).

Ceci ne doit pas nous faire oublier les fortes contraintes techniques et structurelles liées au 
suivi et au maintien d'un réseau à l'incessante activité dépassant désormais la douzaine de 
projets. Nous connaissons également des difficultés récurrentes à être pleinement réactifs 
pour mettre à jour les logiciels référencés de notre annuaire ou intégrés dans nos solutions 
(Framakey, Framapack, etc.). Sans oublier que nos sites « historiques » que sont le forum et 
surtout notre annuaire ont pris un réel coup de vieux et leurs statistiques s'en ressentent. Le 
coup de peinture, programmé pourtant depuis longtemps tarde à venir, faute de temps, de 
disponibilité et de soutien externe.

Il n'en demeure pas moins qu'à parcourir l'ensemble de ce rapport, on s'aperçoit que nous 
sommes très loin d'avoir chômé et que l'optimisme reste de mise malgré la faiblesse chro-
nique de nos moyens. L'intuition originelle des fondateurs de Framasoft que le logiciel libre 
portait en lui quelque chose de grand capable d'infuser dans toute la société est plus que ja-
mais d'actualité et justifie que nous y consacrons toute cette passion et cette énergie.

Nous en profitons pour remercier toutes celles et ceux qui nous ont soutenus cette année, 
qu'il s'agisse d'apporter de son temps bénévole, de ses compétences ou de faire directement 
un don (mention spéciale à la générosité de l'assocation Mozilla-Europe).

La route est longue mais la voie est libre.

Alexis Kauffmann, président de l'association
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Les ressources humaines
L’association était constituée début 2011 de 25 membres (dont 18 actifs) :

• 4 membres du bureau
• 12 autres membres du Conseil d'Administration
• 2 autres membres actifs (dont les deux permanents)
• 7 membres d'honneur. 

En 2011, Framasoft a accueilli un nouveau membre actif (Fat115), et a vu Simon Descarpen-
tries passer du statut de permanent à celui de membre actif.

Fin 2011, l'association est donc constituée de 26 membres (dont 20 actifs, soit +1 par rapport à 
2010).

L’association compte de très nombreux bénévoles, agissant principalement en ligne et partici-
pant activement aux nombreux projets de l’association.

Depuis juin 2011, suite à une rupture conventionnelle de contrat, Simon Descarpentries n'est 
plus salarié de Framasoft.

Après une année complète avec deux salariés, l'association se retrouve à nouveau avec un seul 
permanent.

Celui-ci est en charge de la gestion des projets, du suivi des projets existants, de l’administra-
tion des serveurs ainsi que du relationnel. Il assure aussi les tâches quotidiennes administra-
tives et comptables, sous la direction du bureau.

Les ressources financières
Afin de financer le salaire des permanents ainsi que le paiement des prestataires (serveurs, 
manifestations, achat de matériel, …) Framasoft dispose de différentes sources de revenus. 

En 2010, les dépenses totales (hors transferts et bénévolat valorisé) s’élevaient à 119 763€, et 
les recettes à 126 388€ €, soit bilan positif de 6 625€.
En 2011, les dépenses totales (hors transferts et bénévolat valorisé) s’élevaient à 135 300,50€, 
et les recettes à 165 721,43€ €, soit bilan positif de 30 420,93€.

L'augmentation des recettes s'explique notamment par un don exceptionnel de l'association 
Mozilla-Europe d'une valeur de 25 000€, suite à la dissolution de cette dernière.

Compte Emplois-Ressources et affectation des dons
À partir des données du bilan, nous pouvons établir un Compte Emplois-Ressources qui permet 
de voir de façon plus synthétique la répartition des ressources et leur évolution.

Framasoft étant une association faisant largement appel aux dons des sympathisants à ses ac-
tions, il est obligatoire (et néanmoins naturel) d'indiquer à ces derniers comment sont utilisées 
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Compte Emplois Ressources 2011
Ressources En € En % 2011/2010 Emplois En € En % 2011/2010

Dons 51% 73% Salaires 34% 3%
EnVenteLibre 18% 19% Serveurs et domaines 1% -16%
Produits divers 2% - Materiels et consommables 1% 1%
Prestations 4% 248% Information et communication 1% 100%
Publicité 4% 64% Achats stock de produits 14% 59%
Report excédent 2010 22% 17% EnVenteLibre (hors achats) 7% 11%

Frais divers 2% -25%
Déficit de l'exercice 0,00 € 0% Missions et déplacements 4% 22%
Total 100% Dons et cotisations 720,00 € 0% 260%

Excédent de l'exercice 36% 67%
Total 211188,51 100%

106 758,54 € 71 043,30 €
37 587,27 € 2 723,14 €
4 351,91 € 2 998,05 €
8 492,30 € 1 697,54 €
8 531,41 € 29 443,78 €

45 467,08 € 13 905,97 €
4 573,11 €
8 195,61 €

211 188,51 €

75 888,01 €



les sommes données.

Lors de l'assemblée générale de décembre 2011, il  a été convenu que l'ensemble des res-
sources collectées seraient affectées aux salaires.

Contrairement à 2009 et 2010, les revenus des dons 2011 (106 758€) ont été supérieurs aux 
dépenses en salaires (71 043€). Le montant des ressources collectées non utilisées en 2010 
était de 3 131,75€. Donc, le montant des ressources collectées non-utilisées fin 2011 s'élèvent 
à  115  368,51€  (dons  2011)  +  3 131,75€  (report  2010)  -  71  043,30€  (salaires  2011),  soit 
38 846,99€. Cette somme sera donc affectée aux salaires 2012.
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Par activité

Lignes 52 & 53 : voir « Bénévolat valorisé » plus bas, pour plus d'explications sur la comptabilisation du bénévolat valo-
risé.
Lignes 56 & 57 : représente les mouvements bancaires internes (par exemple les sommes récoltées via paypal et qui 
ont ensuite été virées sur le compte Crédit Mutuel).

Évidemment, les chiffres les plus intéressants se trouvent au niveau du « sous-total 1 » car ils représentent des mon-
tants réels
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Activité Dépenses % Recettes % Bilan
1 Inconnu 0,21 0% 2%

2 Paiement pour achat de marchandises par procuration 334,45 0% 0,00 0% -334,45 €
3 Cotisations 210,00 0% 50,00 0% -160,00 €
4 Cotisation 0,00 0% 50,00 0% 50,00 €
5 Cotisation association 210,00 0% 0,00 0% -210,00 €
6 Dons 510,00 0% 63%

7 Dons 510,00 0% 54%

8 0,00 0% 10,00 0% 10,00 €
9 0,00 0% 2%

10 0,00 0% 1%

11 Mécénat 0,00 0% 200,00 0% 200,00 €
12 Remise de chèques 0,00 0% 6%

13 En Vente Libre 10% 24%

14 Dons collectés 0,00 0% 1%

15 Dons collectés par un tiers 0,00 0% 1%

16 655,76 0% 0,00 0% -655,76 €
17 Remboursement 147,30 0% 0,00 0% -147,30 €
18 Remboursement vente 97,30 0% 58,00 0% -39,30 €
19 Vente marchandises 0,00 0% 12%

20 Prestation EVL 10% 11%

21 Frais divers 3% 30,71 0%

22 Frais bancaires 1% 18,30 0%

23 Frais généraux 1% 0,00 0%

24 1% 11,56 0%

25 Produit financier 0,00 0% 0,85 0% 0,85 €
26 Manifestation 6% 740,50 0%

27 Déplacement 4% 740,50 0%

28 Frais de bouche 590,80 0% 0,00 0% -590,80 €
29 RMLL 2% 0,00 0%

30 Matériel 25% 0,00 0%

31 Achat marchandise sur EVL 3% 0,00 0%

32 Achat matériel – clé USB 9% 0,00 0%

33 Achat matériel – Communication 1% 0,00 0%

34 Achat matériel – Divers 2% 0,00 0%

35 Achat matériel – DVD 5% 0,00 0%

36 Achat matériel – Livres 6% 0,00 0%

37 Prestations (hors EVL) 0,00 0% 5%

38 0,00 0% 5%

39 Prestation DVD 0,00 0% 450,00 0% 450,00 €
40 Publicité 12,00 0% 5%

41 Publicité (moteur de recherche) 0,00 0% 1%

42 Publicité (page) 12,00 0% 4%

43 Salarié 53% 0,00 0%

44 Charges sociales 25% 0,00 0%

45 Salaire 28% 0,00 0%

46 Serveurs et domaines 2% 0,00 0%

47 1% 0,00 0%

48 316,94 0% 0,00 0% -316,94 €
49 Serveurs OVH 1% 0,00 0%

50 Sous-Total
51 Bénévolat valorisé 0,00 
52 Bénévolat 0,00 
53 Personnel bénévole 0,00 €
54 SOUS-TOTAL 2 (hors transfert)
55 Transfert 0,00 
56 Transfert entrant 0,00 
57 Transfert sortant 0,00 €
58 TOTAL

3 530,70 3 530,49 €

104 271,54 103 761,54 €
89 881,33 89 371,33 €

Dons Framaphonie
Dons Paypal 2 764,02 2 764,02 €
Dons Paypal (abonnement) 1 905,00 1 905,00 €

9 511,19 9 511,19 €
13 905,97 40 074,27 26 168,30 €

1 242,28 1 242,28 €
1 244,72 1 244,72 €

Prestation – Etik Service

19 170,18 19 170,18 €
13 005,61 18 359,09 5 353,48 €
4 238,45 -4 207,74 €

1 855,28 -1 836,98 €
1 151,43 -1 151,43 €

Frais paypal 1 231,74 -1 220,18 €

8 195,61 -7 455,11 €
5 267,02 -4 526,52 €

2 337,79 -2 337,79 €
34 127,37 -34 127,37 €

3 655,15 -3 655,15 €
11 956,72 -11 956,72 €
1 685,54 -1 685,54 €
2 998,05 -2 998,05 €
6 247,75 -6 247,75 €
7 584,16 -7 584,16 €

8 492,30 15 244,42 €
Prestation clé usb 8 042,30 8 042,30 €

8 531,41 8 519,41 €
2 402,80 2 402,80 €
6 128,61 6 116,61 €

71 043,30 -71 043,30 €
33 656,00 -33 656,00 €
37 387,30 -37 387,30 €
2 723,14 -2 723,14 €

Serveurs Dedibox 1 197,83 -1 197,83 €
Serveurs Gandi

1 208,37 -1 208,37 €
135 300,50 165 721,43 30 420,93 €
114 998,00 114 998,00 €

114 998,00 € 114 998,00 
114 998,00 -114 998,00 

250 298,50 280 719,43 € 30 420,93 
93 336,11 93 336,11 €

93 336,11 € 93 336,11 
93 336,11 -93 336,11 

343 634,61 374 055,54 € 30 420,93 



Côté dépenses, on le voit clairement, le principal poste reste la masse salariale, qui représente 53 % des dépenses. Le poste « Achat de stocks 
de produits » ne doit pas être vu comme une simple charge, mais comme un investissement, car ces produits sont revendus (avec une faible 
marge cependant).
Il est par ailleurs intéressant de noter que le poste « Serveurs et noms de domaines » ne représente que 2 % des dépenses de l'association, 
alors que c'est sur cette base technique que repose l'essentiel de l'activité « en ligne » de l'association.
Le budget « Missions et déplacements » reste relativement élevé car les membres de l'association sont très dispersés sur le territoire, et les 
réunir pour les AG a un coût non négligeable. Par ailleurs, cette dépense intègre un billet d'avion pour les RMLL décentralisées (sur l'île de la 
Réunion, partiellement remboursé par l'organisation).

71 043,30 €

2 723,14 € 2 998,05 € 1 697,54 €

29 443,78 €

13 905,97 €

4 573,11 €
8 195,61 €720,00 €

Dépenses 2011

Salaires Serveurs et domaines Matériels et consommables

Information et communication Achats stock de produits EnVenteLibre (hors achats)

Frais divers Missions et déplacements Dons et cotisations



Le graphique fait apparaître clairement que les dons représentent +65 % des recettes. Plus de 20 % des recettes proviennent de la vente de 
produits sur la boutique (mais attention, il s'agit là d'un chiffre d'affaires, et non d'un bénéfice net). Les autres recettes provenant ensuite des 
prestations (Framakey personnalisées, notamment) pour 5 %, et de la publicité pour 5 % également.

106 758,54 €

37 587,27 €

4 351,91 €

8 492,30 €

8 531,41 €

Recettes 2011

Dons EnVenteLibre Produits divers Prestations Publicité



Bénévolat valorisé
Pourquoi valoriser le bénévolat de Framasoft ? Le guide « Bénévolat : Valorisation Comptable » 
du  Ministère  Éducation  Nationale,  Jeunesse et  Vie  Associative,  donne  des éléments  de  ré-
ponse : http://www.associations.gouv.fr/1067-la-valorisation-comptable-du.html 

« La valorisation a pour objet de rendre compte de l’utilité sociale du bénévolat. Or, comme le bénévolat  
ne génère pas de flux financier, il n’entraîne pas de comptabilisation systématique et il n’apparaît donc  
pas dans les documents composant les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe). 

Il peut en revanche être intéressant, pour l’association, de faire apparaître le bénévolat, en complément  
des flux financiers, pour donner une image fidèle de l’ensemble des activités développées. Cette re-
cherche de fidélité peut servir aussi bien une finalité de communication externe que répondre à des mo -
tivations internes : 

• Connaître et rendre compte de l’intégralité des ressources « propres » de l’association, donc de  
l’autofinancement, qui constitue un élément utile dans les relations avec tous les bailleurs de  
fonds : 
◦ collectivités ou institutions, (subventions, conventions, etc.) ; 
◦ organismes de financements (demandes de prêts, garanties d’emprunt, etc.) ; 
◦ donateurs (particuliers et/ou entreprises mécènes) ; 

• Faire apparaître aux bailleurs de fonds l’effet de levier de leurs financements du fait des béné-
voles, dont la contribution n’apparaît pas dans les documents financiers même s’ils n’ont pas for -
cément vocation à rester durablement dans la structure ; 

• Appréhender les coûts réels d’un projet associatif ; 
• Sensibiliser les destinataires de cette information financière (internes et externes) à la fragilité  

de cette « ressource » bénévole à l’importance de son nécessaire renouvellement ; 
• Faciliter une perspective de valorisation des acquis de l’expérience (VAE), surtout pour le béné-

vole ; 
• Mieux gérer la ressource bénévole en sachant la valoriser (accueil de nouveaux bénévoles, fidéli-

sation, etc.) ; 
• Relativiser les frais de fonctionnement, de gestion administrative ou de collecte de fonds au re-

gard du nombre réel d’intervenants dans l’action et la structure ; 
• Permettre une meilleure appréciation, par l’administration fiscale, de la part « prépondérante »  

d’une activité en cas de création de secteur distinct (lucratif/non lucratif) afin de bénéficier de la  
franchise de 60 000 € ; 

• Démontrer le caractère désintéressé de la gestion : si le bénévolat, notamment ,des dirigeants,  
est valorisé, cela peut conduire a contrario à en déduire que les ,dirigeants ne sont pas rémuné-
rés pour la gestion de l’organisme ; 

• Constituer un outil de contrôle interne qui constitue un préalable nécessaire au ,recensement et  
à l’analyse du bénévolat ; 

• Prendre le « risque » de la sous-estimation de cette ressource, notamment pour ne pas être sus -
pecté de gonfler artificiellement les chiffres ;  »

Le bénévolat valorisé permet donc de quantifier l'activité bénévole en prenant en compte les 
flux "non-financiers" de l'activité des projets Framasoft. 
La déclaration des heures se fait sur le site de soutien : http://soutenir.framasoft.org/benevolat 
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Bénévolat valorisé Framasoft – 2011

Heures Tarif horaire* Valorisation

Travail non qualifié 247,75 13,14 € 3 255,44 €

Travail qualifié 2410,75 26,28 € 63 354,51 €

Travail expert 1227,50 39,42 € 48 388,05 €

Total 3895 - 114 998,00 €

* Toutes charges comprises, y compris patronales, sur la base d'un SMIC horaires de 9€/H brut au 1er janvier 2011 

(hors charges patronales)

Le bénévolat valorisé représente donc un peu moins de 4 000 heures (4 221H en 2010), pour  
un montant d'environ 115 000 € (105 516€ en 2010).

Cela permet par ailleurs de confirmer que Framasoft, malgré un secteur commercial important 
(environ 59 000€ en intégrant la publicité, le sponsoring, les prestations et la vente de pro-
duits), reste bien une association majoritairement non lucrative (106 000€ de dons, et 
115 000€ de bénévolat valorisé).

Analyse de la situation financière

Les recettes
La situation financière de Framasoft est raisonnablement satisfaisante fin 2011 :

– l'association dispose d'une forte trésorerie, qui lui permet d'envisager un investissement 
important sous la forme de l'embauche d'un second salarié en 2012

– le bilan 2011 dégage un excédent de 30 420€

– le montant des dons, qui représente l'essentiel de la capacité d'autofinancement de 
l'association, est en forte croissance par rapport à 2010, notamment grâce au succès de 
la campagne de dons initiée en novembre 2010, et au don exceptionnel de l'association 
Mozilla-Europe.

Il est par ailleurs à noter que Framasoft est financée sans aucune subvention. Même si un par -
tenariat avec Sankoré a été évoqué fin 2011, ce dernier n'a pu être concrétisé en 2012.

La recherche de subventions ou de fonds publics reste une piste intéressante pour accroître les 
ressources de l'association, mais il faut reconnaître qu'il n'est pas vraiment dans la culture de 
Framasoft de répondre à des appels à projets ou de se plier à des contraintes - parfois fortes et 
non-pertinentes – imposées par des tiers.

Les dépenses
Côté dépenses, le principal poste reste les salaires, qui avec plus de 70 000€ en 2010, repré-
sente environ la moitié des dépenses de l'association.

Il est à noter que ce montant est cependant inférieur à celui qui avait été évalué. En effet, le 
départ d'un des salariés en juin 2011 a permis de contenir les dépenses de la masse salariale  
(au détriment d'une surcharge de travail pour le salarié restant).

Un autre poste de dépenses important est celui de l'achat de marchandises, destinées à la re-
vente. En effet, près de 30 000€ auront été dépensés en achats de produits « Framasoft » (clés 
USB, DVD et Livres notamment). Ces objets, destinés à être revendus via la boutique EnVente-
Libre ou à être diffusés (gratuitement ou non) lors des manifestations auxquelles participent 
l'association, permettent à l'association de dégager un éventuel profit lors de leur revente. 

Concernant la boutique EnVenteLibre, trois points majeurs sont à retenir :
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1. d'une part il est difficile d'évaluer un bénéfice net réel annuel, car les achats de stocks 
se font tout au long de l'année, et leur valorisation n'est pas directement intégrée au bi-
lan.

2. Les dons associés aux ventes de produits sur la boutique ont permis de recevoir près de 
2 500€.

3. Pour de nombreuses raisons, il a été convenu que le projet EnVenteLibre devait être sé-
paré des activités de Framasoft (cf partie « EnVenteLibre », plus bas). Cela principale-
ment afin de clarifier le statut et le mode de fonctionnement de cette boutique multi-
associations, qui devait pouvoir être gérée indépendamment et sans ingérence de la 
part des associations « incubatrices » (Framasoft et Ubuntu-fr).  Une association indé-
pendante « EnVenteLibre » a donc été créée en mai 2011.

Concernant toujours le « secteur marchand » de l'association, on peut notamment relever :

– une croissance du secteur « prestations », notamment concernant les clés USB person-
nalisées, avec 3 prestations en 2011 (Université Paris-Sud, Cléo, et April/Crédit Coopéra-
tif).

– une baisse non négligeable des recettes publicitaires adsense, avec un total de 8 519€ 
en 2011 contre 13 427€ en 2010 (- 37%). Cette différence s'explique notamment par un 
bug  (fixé  en  2012)  qui  limitait  le  nombre  d'affichages  sur  les  pages  d'accueil  de 
l'annuaire Framasoft. Par ailleurs, la crise économique touchant aussi de plein fouet le 
secteur de la publicité, les montants furent moins rémunérateurs que les années précé-
dentes. 

Enfin, concernant le bilan « fonctionnement » de l'association, on pourra aussi noter :

– un budget « Serveur et Noms de domaines » relativement faible, avec moins de 3 000€ 
(environ 2 % des dépenses). Ce montant est très faible lorsqu'on sait que l'essentiel de 
l'activité de Framasoft se fait en ligne, et que ces serveurs sont le support indispensable 
des projets portés par l'association.

– un budget « Manifestations » sensiblement équivalent à celui de l'année précédente. Ce 
budget  reste  quantitativement  relativement  élevé  (6 %  des  dépenses  2011),  mais 
s'explique assez naturellement par le fait que :

1. les membres de l'association ont participé à plus de 30 événements en 2011, 

2. que les membres sont très dispersés géographiquement, engendrant des rem-
boursements de frais de transports relativement élevés

3. les RMLL et l'Assemblée Générale de Noël sont les deux principaux temps forts 
où les membres peuvent se rencontrer physiquement, ce qui est essentiel pour 
garder une cohérence et une dynamique de groupe associative. 
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Campagne de dons
Les dons sont la principale source de revenus de l'association, avec 106 758€ collectés.

En 2009, les dons des particuliers avaient représenté environ 50 000€. La campagne de dons 
2010 a été lancée le 12 octobre 2010.

Elle avait pour particularité d'inviter les donateurs à s'engager à donner 10€ par mois (dont 
66% sont déductibles de l'impôt sur le revenu pour les contribuables français).

Cependant, si cette campagne de dons a été particulièrement bien suivie sur 2010, l'associa-
tion n'a pas réellement maintenu la « pression » dans le courant de l'année 2011.

En effet, afin de ne pas sur-solliciter les donateurs, il a été décidé que le premier semestre de 
l'année 2011 ne verrait pas la mise en place d'actions de communication trop agressives.

Lors des RMLL 2011, suite à une proposition de l'April, il a été décidé de mener une campagne 
conjointe April, Framasoft, La Quadrature Du Net, afin d'éviter les doublons et de trop solliciter 
les donateurs, tout en bénéficiant de la force d'une campagne commune et complémentaire.

Cela explique que la campagne « 1000 : 10 : 1 » soit restée relativement calme sur le second 
semestre 2011.

Malgré cela, nous ne pouvons que constater que le fait d'encourager les donateurs a faire un 
don récurrent était le bon choix : en plus de nous permettre d'obtenir une meilleure visibilité 
sur la trésorerie, en évitant les « à coups » d'une campagne de dons classique, elle permit de 
sensibiliser de nombreux visiteurs aux difficultés financières récurrentes de l'association, et de 
récolter plusieurs dizaines de milliers d'euros.

Le don de Mozilla-Europe

Sur les 106 000€ récoltés, il faut toutefois noter que Framasoft a perçu un don exceptionnel 
d'une valeur de 25 000€ de la part de l'association Mozilla-Europe.

En effet, cette association ayant décidé de procéder à sa dissolution fin 2011, elle devait -  
comme ces statuts l'y enjoignaient – redistribuer l'excédent de trésorerie qui lui restait à diffé-
rentes associations aux objectifs proches des siens. Parmi les associations retenues par Mozilla-
Europe correspondant à ce profil figurait Framasoft. Il va de soi qu'un don d'un tel montant était 
non seulement une excellente nouvelle pour la trésorerie de l'association (car cela nous per-
mettait de pouvoir envisager plus sereinement d'embaucher un second salarié), mais aussi une 
excellente surprise pour les membres de l'association qui étaient particulièrement conscients 
qu'il s'agissait là d'un honneur et d'une reconnaissance « de poids » de la part d'une des asso-
ciations les plus exemplaires et les plus reconnues dans le monde du logiciel libre francophone.
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L'activité du réseau Framasoft en 2011 

Statistiques
Framasoft étant avant tout un réseau de sites web, un moyen relativement objectif d'évaluer 
son activité est de s'intéresser aux statistiques des sites qui composent le réseau.

Mise en garde préalable : on peut faire dire tout et son contraire à des statistiques, d'autant 
plus que les méthodes de comptabilisation sont assez différentes d'un outil à l'autre. Ainsi, les 
statistiques d'Analytics sont souvent sous-évaluées, alors que les statistiques d'AwStats ou de 
Webalizer sont « brutes » (tirées des logs apache) et souvent sur-évaluées (moteurs de re-
cherche, clients RSS, etc). De plus, vu les historiques des sites (dont certains ont plus de 5 
ans), des serveurs, etc, les outils ne sont pas tous homogènes.

On se retrouve ainsi dans une forme de « métaphore de la manifestation » où les chiffres des 
syndicats et ceux de la police sont loin d'être les mêmes :)

Cependant, à l'étude du tableau ci-dessous, on constate que le réseau reste un réseau relative-
ment fort. En statistiques brutes, Framasoft représente un peu moins de 30 millions de visites 
annuelles. Ce chiffre est en baisse par rapport à l'an passé - 27 millions en 2011, contre 33 en 
2010 – principalement à cause du ralentissement sur les sites « moteurs » du réseau, à savoir 
l'annuaire logiciel et le site Framakey...

On pourra par contre, noter un très bon « démarrage » des sites Framapad et Framadate. 
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Visites (anayltics)

Framasoft

Framakey

Framablog

Framabook

FramaDVD

Framapack

Framagora

Framalang

Soutenir

Framatube

EnVenteLibre

Framapad

Framadate



Framasoft Framakey Soutenir TOTAL
Tous
Tous
Tous Visites (brutes)
Tous Pages vues (brutes)
Tous
Tous Transfert (en Go) 378 26 41 566
Framasoft Notices (Total)
Framasoft Commentaires (Total) 44807
Framasoft Notices 83
Framasoft Commentaires

Framakey
Framakey Tél. FK
Framakey Tél. FUR
Framakey

Articles (total)
Articles (nouveaux) 214
Commentaires (Total)
commentaires (année)
ouvrages (total) 14

7
Téléchargements 12 000 (depuis 19/10/2011)
Tél. DVD Standard

Transfert (Go)

Inscrits (total)
Sujets (total)
Messages (total) 259048
Inscrits (année) 465
Sujets (année) 846
Messages (année) 5911
Messages Privés (année) 248
Inscrits ML (total) 108
Inscrits ML (année) 31
Articles sur blog (total) 374
Articles sur blog (année) 101
page de contenus
Modifications

Soutenir
Soutenir Somme (total)
Soutenir Moyenne (total) 26,23 
Soutenir Souscripteurs (total) 665
Soutenir 960
Soutenir Somme (année)
Soutenir Moyenne (année) 29,00 
Soutenir Souscripteurs (année) 310

235
-
-

Colis livrés (Total) 10487
Produits commandés (T) 38134
C.A. (total)

Colis livrés 5364
Produits commandés 18902
C.A.

Dons EVL
panier moyen 15,65 €

17931
17931

Comptes privés (T) 3286
Comptes privés (T) 3286
sondages créés (T) 2928
sondages créés (2011) 2928

Framablog Framabook FramaDVD Framapack Framagora Framalang Framatube EnVenteLibre Framapad Framadate Moy/Mois Moy/jour
Visites (analytics) 4 949 046 1 238 602 689 638 350 697 33 044 17 423 632 805 259 563 25 744 195 508 127 348 59 232 8 578 650 714 888 23 503
Pages vues (analytics) 11 499 435 3 451 314 1 032 655 599 809 64 393 20 470 1 071 205 1 762 927 43 043 661 232 355 019 172 987 20 734 489 1 727 874 56 807

15 663 683 1 769 949 8 140 027 407 948 135 279 17 423 1 066 551 259 563 137 902 27 598 325 2 299 860 75 612
36 395 601 5 601 487 29 448 002 1 269 853 343 335 20 470 61 902 860 2 516 909 423 826 137 922 343 11 493 529 377 869

Hits (bruts) 218 964 565 64 858 674 68 938 323 11 520 768 1 548 442 409 400 80 829 811 2 833 018 13 636 776 463 539 777 38 628 315 1 269 972
3 265 168 228 1 621 5 199 27 772 206 529 17 211
1 831

1 309

Applis portables tél. 1 797 880
35 000
25 000

Transfert applis (Go) 200 038
Framablog 1 096
Framablog
Framablog 17 441
Framablog 3 219
Framabook
Framabook ouvrages (nouv. + maj)
Framabook
FramaDVD 1 500
FramaDVD Tél. DVD Ecole 4 800
FramaDVD 25 200
Framapack App diffusées (2011) 69 543
Framapack App diffusées (total) 189 543
Framagora 12 090
Framagora 30 738
Framagora
Framagora
Framagora
Framagora
Framagora
Framalang
Framalang
Framalang
Framalang
Framalang
Framalang

Nb dons (total) 5 022
131 749,00 

Nb Dons (année)
29 056,00 

Framatube Nb vidéo (total)
Framatube Nb visualisation (total)
Framatube Nb visualisation (année)
EnVenteLibre
EnVenteLibre
EnVenteLibre 170 649,00 €
EnVenteLibre Profit Frama (Total) 20 677,67 €
EnVenteLibre Dons EVL (total Frama) 9 206,00 €
EnVenteLibre
EnVenteLibre
EnVenteLibre 83 934,00 €
EnVenteLibre Profit Frama 9 122,97 €
EnVenteLibre 2 487,00 €
EnVenteLibre
Framapad Pad créés (T)
Framapad Pad créés (2011)
Framapad
Framapad
Framadate
Framadate



Détail par projet

Framasoft

Nouveautés de l’annuaire

• 83 nouvelles notices logicielles ajoutées à l’annuaire (+22 par rapport à 2010)
• 269 notices mises à jour (+8)
• 1 300  commentaires de notices (-30%)

Projet historique de l'association, l'annuaire compte 1 583 notices en ligne à la fin de l'année 
2011.

Si le nombre de « Tribunes libres » est aujourd'hui stable (le Framablog ayant clairement pris 
l'espace occupé jadis par cette rubrique), il est à noter que l'annuaire continue de croître, avec 
plus de 80 nouvelles notices publiées, sans compter plus de 250 mises à jour.

Il est à noter qu'aujourd'hui, l'équipe « annuaire » repose principalement sur le travail de deux 
bénévoles, Siltaar et Sirakawa, régulièrement assistés de Ju et Léviathan pour les mises à jour 
mineures.

Cependant, l'annuaire est clairement en perte de vitesse avec une baisse de plus de 20% de 
son nombre de visites annuelles.
Cette chute s'explique principalement par différents facteurs, notamment l'aspect graphique 
vieillissant (voir daté), et un glissement vers le « cloud » des usages des utilisateurs.

Statistiques

Stats Awstats

Mois Pages Hits Bande passante

Jan 2011 3387191 22577721 370.94 Go

Fév 2011 3115455 20450761 338.96 Go

Mars 2011 3272028 21409601 355.78 Go

Avr 2011 2845266 17215357 283.48 Go

Mai 2011 2910938 18176063 261.25 Go

Juin 2011 2623047 16179934 226.28 Go

Juil 2011 2366177 13930327 197.11 Go

Août 2011 2318523 14165499 196.89 Go
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Sep 2011 2735272 18064540 253.22 Go

Oct 2011 3856701 20178058 279.13 Go

Nov 2011 3993010 21333312 294.18 Go

Déc 2011 2971993 15283392 208.00 Go

Total 36395601 218964565 3265.22 Go

NB: la différence entre les statistiques « Google Analytics » et « awstats » s'expliquent par 1) une méthode de compta-
bilisation différente, 2) le fait qu'Analytics ne tienne pas compte des lectures de flux RSS, 3) le fait qu'une proportion  
non négligeable de visiteurs bloquent les scripts d'Analytics.

Perspectives 2012
L'annuaire est clairement vieillissant, que ce soit au niveau de son ergonomie ou de sa perti -
nence générale. Une refonte était prévue en février 2011, elle n'a pu être menée faute de 
temps, d'autres projets prioritaires ayant pris le dessus. En effet, le retour à un seul permanent 
a engendré de fait le report de certaines tâches sur le salarié restant, il devenait alors difficile 
de se libérer suffisamment de temps pour la création ex nihilo d'un nouvel annuaire.

Cependant, ce projet reste bien évidemment à l'ordre du jour, et l'une des priorités de l'asso-
ciation.

Le cahier des charges fonctionnel peut être résumé sommairement en 5 points.

1. En faire un méta-annuaire : il ne s'agit plus seulement d'en faire un annuaire du logi-
ciel libre, mais bien un méta-annuaire (logiciels, initiatives, communautés, entreprises, 
ressources, etc)

2. Atteindre une  grande granularité des ressources décrites, catégorisées par  tags, 
afin de pouvoir exploiter les ressources saisies sous formes « vues » (par exemple une 
vue  http://opensourcewindows.org/,  une  vue  http://fossfor.us/,  une  vue 
http://ostatic.com/, une vue http://alternativeto.net,  une vue "associations", etc) ;

3. Abaisser le niveau d'exigence et de complexité pour la saisie des ressources, tout en 
proposant de nombreux champs permettant d'enrichir contextuellement la ressource 
(par exemple en dissociant la description d'un logiciel et son changelog ; en proposant 
aux visiteurs d'évaluer simplement le logiciel ; en donnant la possibilité d'ajouter le flux 
RSS du logiciel), le travail de mise en valeur revenant aux modérateurs ;

4. Amélioration du côté communautaire et réseau (notion de karma, compte openID 
commun  sur  les  sites,  possibilité  de  push  sur  les  réseaux  externes  type 
Twitter/identica/Facebook, possibilité de « suivre » à un logiciel) ;

5. Permettre facilement les  déclinaisons et la réutilisation des ressources (native-
ment multilingue, versions mobile, API export DOAP pour réutilisation par des tiers).

Une version alpha a cependant été réalisée, mais plusieurs freins ont bridé la poursuite du tra-
vail sur cette ébauche. Certaines questions relatives à la dimension communautaire du projet 
doivent être tranchées ; l'aspect graphique, essentiel pour ce type de projet, devra être exter-
nalisé ; la taxonomie et le rubriquage du site doivent être affinés, etc.

Pour ces raisons, il nous a paru plus raisonnable d'attendre la potentielle arrivée d'Alexis Kauff-
mann (à l'initiative de Framasoft, et familier des questions d'organisation et de présentation), 
pour relancer ce projet et lui impulser l'énergie qui fait aujourd'hui défaut à sa réalisation.

Framakey

Actions
Portail d'applications
Comme on peut le voir sur la page  http://framakey.org/News/Index le rythme des ajouts et 
mises à jour reste soutenu (plus de 90 en 2011). On peut donc considérer qu'au niveau des 
mise à jour, le portail Framakey reste réactif, même si chroniquement en sous-effectif.
A noter cependant, vu le rythme accéléré de mise à jour de Firefox et Thunderbird suite au 
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changement de politique d'update de la Fondation Mozilla, les mises à jour de Framafox et Fra-
mabird se font à un rythme moindre, mais s'appuient plus sur le système de mise à jour interne 
de ces logiciels. Ainsi, par exemple, c'est Framafox 6 qui est proposé sur le portail, mais une 
fois installé, il est possible de télécharger la mise à jour (Firefox 9) qui passera alors Framafox 
en version 9.

Standardisation des paquets
La Framakey 2 repose sur un système de dépôts/paquets (à l'instar des systèmes GNU/Linux). Il 
fallait donc standardiser le packaging des applications Framakey dans un format défini. Ce tra-
vail est aujourd'hui finalisé : toutes les applications sont disponibles dans leur dernière version 
au format Framakey (largement inspiré par celui de PortableApps). Il reste cependant à prendre 
en compte la problématique de la sauvegarde de données lors de mise-à-jour, mais cela se fera 
au fil de l'eau, lors de la production de nouveaux paquets.

Framakey 2
En dehors de ce problème de mise à jour de paquets, on peut considérer la Framakey 2 comme 
stable (notamment son logiciel central, à savoir Synapps). Quelques bugs persistent évidem-
ment, mais globalement la nouvelle version peut être annoncée en lieu et place des versions 
1.9.x
Cependant, il convient d'accompagner cette annonce d'une documentation et d'aide à la prise 
en main, car si la gestion et la personnalisation de la clé s'en trouve grandement simplifiée,  
l'usage au quotidien de sa clé s'en trouve modifiée et peut être déroutant pour les utilisateurs 
« historiques » du projet Framakey.

Framakey Salix
Le premier semestre 2011 a vu la publication d'une Framakey Salix, une Framakey à part en-
tière, mais basée sur la distribution GNU/Linux Salix (déclinaison de la Slackware) à la place 
d'Ubuntu.
 
Quelles différences avec la Framakey Ubuntu-fr Remix ? L’espace disque.
La Framakey Ubuntu nécessite l’utilisation d’une clé de 4Go, alors que la Framakey Salix se 
contente de 2Go.
Le nombre d’applications a été réduit à l’essentiel, mais il est toujours possible d’ajouter les lo -
giciels qu’on souhaite en utilisant Synapps Portable pour la partie sur Windows ou le gestion-
naire de paquets GSlapt sur Salix.
Ensuite,  l’environnement de travail  sur  Salix  n’est  pas  le  même non plus,  il  est  considéré 
comme plus léger, ne propose qu’une application par tâche et est optimisé pour une utilisation 
dite « de bureau ».
 
Enfin, l'économie d'espace disque a également présidé aux choix des mécanismes de mise à 
jour et de personnalisation de la clé, qui nécessitent moins d’espace que pour la Framakey 
Ubuntu. Le dossier utilisateur est configuré pour faciliter l’enregistrement des documents sur la 
partie accessible, aussi bien sur Salix que sur Windows (dans le dossier Data).

Framakey École
Suite à la parution du FramaDVD École, plusieurs demandes de Framakey École sont apparues, 
et le projet s'est lancé. On peut en suivre l'évolution sur le forum :
 http://forum.framasoft.org/viewtopic.php?f=73&t=34831

Changement de responsable
A l'été 2010, et comme décidé lors de l'AG 2010, le responsable du projet est devenu officielle-
ment Arnaud/Fat115. Ce passage de flambeau est logique, sachant qu'Arnaud est le dévelop-
peur le plus actif sur le projet depuis 2009. Pyg reste en charge de la partie « prestation » et 
reste évidemment à la disposition d'Arnaud pour l'aider à gérer ce projet.

Prestations
Plusieurs clés personnalisées ont été créées cette année :

– AEFE : 200 clés personnalisées réalisées pour un colloque de l'Agence de l'Enseigne-
ment du Français à l'étranger. (2 750€)

– CLEO : 150 clés personnalisées pour le colloque OpenEdition organisé par Revues.org et 
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le CLEO. Ces clés contenaient, en plus, un lecteur de fichier ePub intégré. (1 752€)
– Université Paris-Sud : réalisation de la mise à jour du master de la clé Ksud, ainsi que 

réalisation d'une page spéciale pour les logiciels libres pour Mac (1 200€)
– Clés LibreAssociation/Crédit Coopératif :  environ 400 clés « associations ». Débuté en 

mai/juin 2011, ce projet a vu sa date de livraison repoussé plusieurs fois. Issu d'une 
convention entre l'April et le Crédit Coopératif, le budget pour la sous-traitance Frama-
soft s'élève à 6 000€. Initialement prévue sur une base Framakey 2 + Salix, le projet 
s'oriente aujourd'hui vers une base Framakey 2 + Fedora 16. La date de livraison a été 
repoussée à mars 2012.

Les Framakey Windows réalisées en 2010 (250 exemplaires) ont toutes été vendues, essentiel-
lement au travers d'EnVenteLibre. Il pourrait être envisagé d'en faire reproduire une quantité 
équivalente.
854 Framakey Ubuntu-fr Remix ont été vendues par EVL en 2011 (plus 200 sur stand), portant 
le chiffre total des ventes à près de 2300 clés (sans compter au moins 500 ventes sur stands).

Le partenariat établi avec la société Milliweb poursuit son cours : il s'agit pour Framasoft de 
pouvoir  proposer  une alternative  industrielle  aux clients  désireux de faire  produire de très 
grandes quantités de clés ou souhaitant une personnalisation très particulière.
En contrepartie de cette prestation « d'apporteur d'affaires », Framasoft a conclu un partena-
riat avec Milliweb (d'un montant de 2 000€) et l'association se voit citée (crédits et liens) dans 
certains projets réalisés par Milliweb.

Framakey Ubuntu-fr Remix
La Framakey Ubuntu-fr Remix, reste un projet actif, mais qui a connu quelques difficultés en 
2010/2011, notamment à cause d'instabilités constatées côté Ubuntu.
La société Objectif-Libre continue à prendre en charge l'aspect technique de la partie Ubuntu 
(pyg restant en charge de la partie Windows), mais en interne c'est désormais Rémy/rmy qui 
prendra en charge la partie tests et conformité de la partie Ubuntu-fr.
Différents bugs ont été résolus sur la F.U.R. 11.10, qui permet a priori de revenir à un produit  
stable (et commercialisable).

Framakey WebApps
Rappel : les webApps sont des applications web pouvant fonctionner en vase clos et sans ins-
tallation sur Windows (cas typique : je télécharge WordPressPortable.zip, je dézippe, je lance 
WordPressPortable.exe, je peux utiliser WordPress sur ma machine).
Le projet aura peu évolué en 2011, tout simplement par manque de temps.
Cependant, certaines WebApps sont correctement maintenues par leur responsables.
Il s'agit d'un projet qui gagnerait à avoir une meilleure communication, car le besoin est réel.
Près de 10 000 webApps auront été téléchargées en 2011.

Statistiques
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Résumé par mois

Mois
Moyenne journalière Totaux mensuels

Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits

Dec 2011 157972 146040 14749 4518 72550 48373312 112972 368736 3651008 3949320

Nov 2011 171996 157996 15371 4643 86143 61089936 139311 461142 4739906 5159900

Oct 2011 178783 164272 15369 4538 83355 65196360 140706 476454 5092450 5542278

Sep 2011 163001 148369 14357 4582 67920 59574566 137486 430732 4451081 4890045

Aou 2011 136983 124301 12368 4035 68502 52618132 125104 383437 3853344 4246501

Juil 2011 142187 128187 12639 4220 106088 54350424 130835 391827 3973813 4407818

Juin 2011 173054 154927 14092 4837 116529 52290303 145133 422785 4647814 5191626

Mai 2011 188793 168097 15810 5221 125104 61559903 161851 490137 5211032 5852592

Avr 2011 188114 169365 15870 5150 131804 61964985 154514 476108 5080961 5643449

Mar 2011 224629 200627 18638 5850 140187 71062049 181353 577794 6219448 6963515

Fev 2011 228514 204367 19606 5901 131751 65699618 165244 548993 5722279 6398412

Jan 2011 221869 199047 19311 5903 151025 72390468 183020 598666 6170474 6877969

Totaux 726170056 1777529 5626811 58813610 65123425

Téléchargements d'applications portables : on constate un énorme écart entre les stats 
Analytics (qui indiquent un peu plus de 200 000 téléchargements et les stats brutes (webalizer) 
qui en indiquent près de 2 000 000 ! L'écart peut être dû aux biais suivants :
- les liens directs (pendant les mois de juillet/août, il semblerait que le site LibreOffice ait pointé 
directement vers l'application portable Framakey)
- l'utilisation de la Framakey 2 : Synapps téléchargeant directement les applications (sans pas-
ser par le site officiel), cela entraîne des changements qu'analytics ne peut comptabiliser.

Téléchargements fichiers Framakey (hors Framakey Ubuntu-fr)

Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
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Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out Visites Pages Fichiers Hits

Dec 2011 6188 2575 71 12 16073 3722791682 0 0 306 1791 64376 154705

Nov 2011 7041 4208 56 15 20148 4384201575 0 0 460 1685 126249 211240

Oct 2011 6219 3629 41 12 21075 6374715029 0 0 399 1283 112521 192815

Sep 2011 5119 2388 55 14 19259 4222877378 0 0 421 1677 71667 153573

Aug 2011 5584 2314 86 18 18935 4911785583 0 0 575 2696 71750 173131

Jul 2011 17414 14073 64 15 20741 44852578281 0 0 476 1995 436264 539859

Jun 2011 30453 26500 82 16 24935 83567139795 0 0 509 2477 795002 913619

May 2011 4901 2174 189 18 21881 4348084514 0 0 576 5873 67410 151951

Apr 2011 4418 1767 47 14 20657 3892590346 0 0 442 1438 53036 132543

Mar 2011 4694 2110 53 18 23626 5116962834 0 0 579 1647 65440 145519

Feb 2011 5504 2381 69 17 23909 5253470582 0 0 497 1947 66671 154136

Jan 2011 5987 2169 70 15 24720 5029600671 0 0 489 2197 67258 185606

Totaux 175676798269 0 0 5729 26706 1997644 3108697

Stats Framasync pour Framakey et Framakey Ubuntu-fr Remix

• Framakey Ubuntu-fr Remix : 25 000 hits (x 1,3Go x 60% de téléchargements complets 
= 19 500Go)

• Framakey Full Windows : 35 000 hits (* 1,1Go x 60% = 23 500Go)

Pour ces deux packages, les statistiques sont largement biaisées par le fait que nombre de té-
léchargements sont effectués directement sur les miroirs, sans que les statistiques de ces der-
niers ne nous soient remontées.

Perspectives
L'année 2011 aura été une année de stabilisation du projet. Vu de l'extérieur, il serait facile de 
parler de stagnation, cependant des travaux de fond ont été effectués.

L'année 2012 devrait (enfin ! Après 5 ans d'attente) voir la release officielle de la Framakey 2.
L'annonce peut être envisagée au premier semestre, avec un screencast explicatif, ainsi que la 
préparation de quelques paquets « non logiciels » (par exemple des Framabooks, et de la mu-
sique libre).

Enfin, il pourrait être envisagé de répertorier (comment ?) les « clônes » de la Framakey diffu-
sés ces dernières années, afin de montrer l'intérêt du projet.

Framablog

Activité
214 articles parus en 2011 (soit 15 de moins qu'en 2010)

Le Framablog reste premier au classement Wikio des blogs Logiciels libres.

•     décembre (26)

•     novembre (9)
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•     octobre (15)

•     septembre (21)

•     août (24)

•     juillet (3)

•     juin (5)

•     mai (18)

•     avril (14)

•     mars (16)

•     février (24)

•     janvier (39)

Pages les plus vues Pages vues
/index.php 133671
/index.php/post/2011/02/25/calysto-education-internet 17934
/index.php/post/2011/01/09/facebook-bouton-j-aime-pas-fsf 17731
/index.php/post/2011/02/04/libreoffice-openoffice-fork 17606
/index.php/post/2011/05/08/ubuntu-unity-ideal-education 17084
/index.php/post/2011/08/16/google-m-a-tuer 15168
/index.php/post/2011/05/25/impression-3D-attention-danger 12934
/index.php/post/2011/03/28/framapad-collaboration-en-ligne 10558
/index.php/post/2011/01/27/produire-du-logiciel-libre-framabook 8809
/index.php/post/2011/05/09/kit-pour-demarrer-civilisation 8641
/index.php/post/2008/06/10/microsoft-office-2007-education 8546
/index.php/post/2011/02/21/freedom-box-internet-moglen 8412
/index.php/post/2008/09/02/differences-entre-linux-et-windows 7877

• Pour libérer les sciences
http://www.framablog.org/index.php/post/2010/12/20/pour-liberer-les-sciences-christophe-masutti 

• Où est le bouton « J'aime pas » Facebook ?
http://www.framablog.org/index.php/post/2011/01/09/facebook-bouton-j-aime-pas-fsf 

• Selon François Fillon, Microsoft représente l'avenir de l’économie mondiale
http://www.framablog.org/index.php/post/2011/01/29/fillon-microsoft 

• Quand Calysto passe au lycée, les élèves se demandent s'il ne faut pas arrêter Inter-
net ! 
http://www.framablog.org/index.php/post/2011/02/25/calysto-education-internet 

• 4 questions à J. Zimmermann, porte-parole d'une Quadrature du Net à soutenir
http://www.framablog.org/index.php/post/2011/03/29/soutenir-la-quadrature-du-net 

• L'expérience Sugar Labs préfigure-t-elle une révolution éducative du XXIe siècle ?
http://www.framablog.org/index.php/post/2011/04/13/sugar-labs-education-walter-bender

• Google m'a tuer
http://www.framablog.org/index.php/post/2011/08/16/google-m-a-tuer 

• La pathétique histoire d'un glaçon qui ne voulait pas fondre
http://www.framablog.org/index.php/post/2011/08/22/risible-industrie-du-copyright 

• 9 % pour le Parti Pirate à Berlin ! Et si la politique pouvait vraiment être réformée ?
http://www.framablog.org/index.php/post/2011/09/18/parti-pirate-berlin 
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Statistiques

On pourra noter un énorme décalage entre le nombre de pages vues fournies par Analytics et  
celui fourni par webalizer (facteur 25 !). Ce dernier prend en effet en compte les spiders des 
moteurs de recherche, mais aussi et surtout les flux RSS. On peut en déduire que près de 80% 
des lectures sur le blog sont le fait des flux RSS
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On notera aussi que l'activité du blog reste fortement dépendante de son principal auteur.
Cependant, une évolution est en cours, car après la chronique hebdomadaire « Geektionnerd » 
de Simon Giraudot, d'autres auteurs (Ploum, Jean-Pierre Archambault) sont régulièrement invi-
tés.

Enfin, difficile de ne pas évoquer le fait que la relation entre le Framablog et le groupe de tra-
vail Framalang est toujours plus étroit...

Framalang
101 traductions publiées sur le Framablog en 2011 (+23 par rapport à 2010), dont les plus re-
marquables ont bien entendues été publiées sur le Framablog.

Près de 1 400 heures de bénévolat (valorisé), et 31 nouveaux traducteurs inscrits sur la liste de 
diffusion, qui totalise aujourd'hui 101 inscrits.

Il est aussi à noter l'initiative (réitérée et réussie) de trois nouveaux « Traducthons » : 
• Le premier portant sur Thunderbird : 

http://www.framablog.org/index.php/post/2011/04/11/thunderbird-3-documentation 

• le second à l’occasion des RMLL 2011 à Strasbourg : 
http://www.framablog.org/index.php/post/2011/09/26/tradaction-de-pour-un-web-ouvert 
L'ouvrage « Pour un web ouvert » est disponible ici : http://fr.flossmanuals.net/pour-un-
web-ouvert/ et a permis la traduction et l'impression de l'ouvrage sur la seule période 
des RMLL.

• Le troisième mi-septembre dans les locaux de Mozilla-Europe, aura permis la traduction 
de l'ouvrage Eloquent Javascript  : http://books.lifeleaks.com/eloquentjavascript/
Voir http://bonjourmozilla.fr/?post/2011/09/17/Venez-participer-au-Traducthon-! 

Par ailleurs, l'année 2011 aura vu la publication finale de deux ouvrages auquel le groupe de 
travail Framalang aura largement participé, à savoir :

– le Framabook : « Produire du logiciel libre » de Karl Fogel

– le Framabook : « Un monde sans copyright... et sans monopole » de Joost Smiers et Ma-
rieke van Schijndel

Côté organisation, l'utilisation du wiki comme outil de traduction a été abandonné au profit de 
l'utilisation des pads (Framapad). Et il semblerait que les responsables du groupes souhaitent 
développer des « sprints » de traduction (en quelques heures) en s'appuyant sur le réseau Twit-
ter.

Statistiques
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Résumé par mois

Mois
Moyenne journalière Totaux mensuels

Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits

Dec 2011 8631 7208 7607 936 3590 2587566 23408 190193 180220 215784

Nov 2011 7249 6137 6485 691 3321 2595729 20738 194566 184127 217484

Oct 2011 7842 6966 7045 660 2538 2478952 20480 218405 215959 243105

Sep 2011 8784 8087 8020 494 2387 2419368 14847 240615 242635 263539

Aou 2011 8963 7926 8167 634 2212 2834941 19656 253197 245735 277854

Juil 2011 8586 7590 7833 721 2290 2775898 22361 242824 235302 266176

Juin 2011 8199 7262 7408 1060 2167 2491022 31828 222265 217874 245997

Mai 2011 6461 5688 5558 749 2409 1688949 23240 172303 176328 200300

Avr 2011 7205 6434 6378 944 2188 1697216 28327 191356 193028 216176

Mar 2011 8311 7101 7234 624 2512 2277624 19374 224271 220161 257649

Fev 2011 8738 7365 7695 676 2151 1816659 16901 192383 184129 218462

Jan 2011 7152 5612 5959 648 2906 1469366 20108 184736 173977 221723

Totaux 27133291 261268 2527114 2469475 2844249

Framabook

Activité
6 ouvrages auront été publiés en 2011.

• Publication de « Produire du logiciel libre » par Karl Fogel, traduction Framalang (janvier 
2011)
http://framabook.org/8-produire-du-logiciel-libre
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• Publication de « AlternC comme si vous y étiez » par Chantal Bernard-Putz et Benjamin 
Sonntag (mars 2011)
http://framabook.org/9-alternc-comme-si-vous-y-etiez

• Publication de « Un monde sans copyright... et sans monopole » par Joost Smiers et Ma-
rieke van Schijndel, traduction Framalang (avril 2011)
http://framabook.org/10-un-monde-sans-copyright-et-sans-monopole                                                                   

• Publication de « Option Libre. Du bon usage des licences libres. » par Benjamin Jean  
(décembre 2011)
http://framabook.org/option-libre-du-bon-usage-des-licences-libres

• Publication des deux premiers tomes du « Geektionnerd », par Simon Giraudot, dans la 
collection Framabédé :
• Tome 1 « Rencontre du troisième type » (avril 2011)

http://framabook.org/gknd-t-1-rencontre-du-troisieme-type

• Tome 2 « Le GNU du risque » (juillet 2011) 
http://framabook.org/gknd-t-2-le-gnu-du-risque 

Perspectives
L'année 2011 aura été riche pour le projet Framabook : en dehors de la publication des six ou-
vrages sus-cités, elle aura vu :

– la fin du partenariat avec InLibroVeritas, dont la qualité des ouvrages imprimés ne cor-
respondait plus aux attentes de l'association

– la recherche d'autres imprimeurs (Lulu, Atramenta, CopyMedia)

– le passage de Framabook d'un statut de simple « collection » à celui « d 'éditeur »

– la normalisation des contrats Auteurs ;

L'année 2012 ne devrait pas être moins riche, avec de nombreux ouvrages « dans les tuyaux ». 
Notamment « Atelier Drupal 7 », ou le premier roman de la collection Framabook.

Cette année devrait de plus servir d'année de consolidation concernant les processus de rédac-
tion (collaborative ou non), de publication et de diffusion.

Statistiques
Ventes EVL

• Biographie de Richard Stallman : 125 (2011), 382 (total).
• Geektionnerd T.1 : 134
• Geektionnerd T.2 : 33+25 ?
• Un monde sans copyright : 112
• Geekscottes : 60 (2011), 99 (total)

Ventes ILV (+amazon & autres)
• AlternC : 69
• Changer pour OOo : 28
• Produire du logiciel libre : 167

NB : nous n'avons pas accès aux chiffres des ventes des autres ouvrages ILV

Ventes Eyrolles
Le récapitulatif  2010 des ventes Eyrolles annonce 2322 ventes de la biographie de Richard 
Stallman (pour 1 826,05€ de droits)

Téléchargements

Statistiques de téléchargements depuis le site Framabook, en excluant les liens directs, sur la 
période du 1/01/2011 au 25/12/2011.

• SCU 10.04 : 2365
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• SCU 10.10 : 32134 (+4259 sources)
• Unix : 5423 (+417 sources)
• C en 20H : 6871 (+1000 epub +393 sources)
• LaTeX :  4682 (+788 sources)
• Thunderbird 2 :  3880
• OpenOffice 2 : 2916 (+666 sources)
• Stallman : 2550 (+321 epub)
• SPIP :  2345
• PLL : 3742 (+516 epub)
• GKND T1 : HR = 2548 ; BR = 1437
• GKND T2 : HR = 654
• AlternC : 1241
• UMSC : 1173
• Option Libre : 141

Résumé par mois

Mois
Moyenne journalière Totaux mensuels

Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits

Dec 2011 32001 24288 4131 1069 26264 250278500 26743 103292 607207 800048

Nov 2011 35179 27051 4646 1114 26321 308300505 33440 139396 811532 1055389

Oct 2011 32014 26764 3874 1109 26903 378912118 34405 120098 829711 992454

Sep 2011 25056 22195 2927 1015 23003 361958088 30479 87836 665856 751703
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Aou 2011 23204 20531 2784 910 20713 345440705 28227 86314 636462 719352

Juil 2011 28260 24078 3279 1017 21532 501500118 31534 101677 746419 876063

Juin 2011 30257 26783 3241 1095 22549 423389197 32860 97246 803518 907738

Mai 2011 40929 35962 4041 1420 33234 739145873 44039 125294 1114839 1268811

Avr 2011 31750 27998 3308 1135 23765 467334357 34074 99269 839969 952509

Mar 2011 34536 30314 3392 1219 25022 526026849 37794 105162 939739 1070633

Fev 2011 37836 33583 3664 1317 26352 534923096 36885 102607 940334 1059410

Jan 2011 36712 32789 3550 1287 26471 627857304 39906 110065 1016485 1138079

Totaux 5465066710 410386 1278256 9952071 11592189

Framagora
Le forum de Framasoft poursuit sa route, mais a clairement perdu de la visibilité alors que les 
interventions restent d'une grande qualité.

Les forums de Framasoft ont été l'objet d'importants chantiers depuis six mois. Tout d'abord, ils 
ont progressivement changé de visage, et sont aujourd'hui plus modernes, plus clairs et plus 
ergonomiques.
 
La navigation au sein des forums est également simplifiée, grâce à une restructuration en « 
Zones de travail » (dédiées à chaque projet du réseau) et des fonctionnalités supplémentaires, 
comme la petite « télécommande » verticale toujours présente sur la bordure droite de l'écran 
et permettant de parcourir facilement une page et de personnaliser l'affichage du forum.
 
Pour plus de communication entre les membres du forums, un mur public a été ajouté aux 
messages directs privés et une fenêtre de dialogue en direct (basée sur le logiciel Jappix) est  
également  apparue en bas de l'écran.  Elle  affiche en permanence le nombre d'utilisateurs 
connectés, et permet de discuter tous ensembles ou directement avec un autre membre.

En 2011 :
• 465 nouveaux inscrits (contre 702 en 2010)
• 846 nouveaux sujets (contre 1152 en 2010)
• 5911 nouveaux messages (contre 6192 en 2010)
• 248 messages privés (contre 297 en 2010)

Côté technique : JosephK reste l'administrateur principal du forum. Cependant, il a clairement 
indiqué qu'il ne pourrait plus être autant présent que par le passé. À cela s'ajoute le fait qu'en 
dehors de quelques administrateurs, le forum est délaissé par les membres de l'association 
(qui se concentrent sur « leurs » projets).

Cependant, malgré cette « désaffection », le forum reste – avec plus d'un million de visites 
brutes – le quatrième site du réseau (et le premier si on compte en terme de pages vues 
brutes !)

Statistiques
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Mois Visiteurs différents Visites Pages Hits Bande passante

Jan 2011 54176 96514 5627968 7777339 21.77 Go

Fév 2011 51698 95053 32892675 36209688 33.84 Go

Mar 2011 54806 99708 18538474 21279435 33.23 Go

Avr 2011 53958 92861 1134267 3191668 40.65 Go

Mai 2011 55084 94443 1203434 2626171 55.83 Go

Juin 2011 53135 90120 392275 1613204 29.99 Go

Juil 2011 43439 78179 333275 1288094 25.74 Go

Août 2011 44702 78677 332456 1298881 25.57 Go

Sep 2011 50050 87394 305040 1364272 26.79 Go

Oct 2011 53235 91860 383091 1515521 30.49 Go

Nov 2011 52981 93395 427621 1556237 31.44 Go

Déc 2011 37977 68347 332284 1109301 22.89 Go

Total 605241 1066551 61902860 80829811 378.22 Go

Perspectives 2012
Le forum, malgré un gros travail de refonte, n'est plus vraiment adapté à l'usage des « nou-
veaux entrants ». Si l'association souhaite en faire à nouveau un outil d'échange et d'entraide, 
une réflexion de fond doit être entreprise afin d'analyser les besoins réels de ce public.

Framapack

Activité
Le projet a été annoncé le premier janvier 2010 : 
http://www.framablog.org/index.php/post/2010/01/01/framapack-nouveau-projet-framasoft 
Framapack est un projet Framasoft visant à faciliter le téléchargement et l’installation de logi-
ciels libres pour Windows.

Depuis sa mise en service, plus de 190 000 logiciels ont été installés via Framapack.
http://www.framablog.org/index.php/post/2010/10/03/Framapack-%3A-un-succ%C3%A8s-
discret%2C-mais-pas-inattendu... 

En 2011, ce sont près de 70 000 logiciels libres qui ont été diffusés via Framapack.
Le projet poursuit donc son chemin, malgré une visibilité relativement réduite.
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Statistiques

Perspectives
On se retrouve là avec un projet « qui tourne », mais qui pourrait être amélioré (documenta-
tion, facilitation, prise en compte des architectures 64bits, etc). Par ailleurs, il s'agit d'un projet 
qui nécessite une petite équipe de bénévoles pour s'assurer que les liens de téléchargements 
sont toujours valides et effectifs.

FramaDVD

Activité
Le FramaDVD est un projet récent de Framasoft. Sorti en septembre 2009 grâce à l'aide d'un 
groupe d'étudiant,  son objectif  est  de  proposer une compilation « logiciels  libres + culture 
libre » sur un support DVD : 100 logiciels pour Windows, le liveCD Ubuntu-fr, et une sélection 
audio, vidéo, photo, et littérature libre.

Grâce au travail d'un directeur d'école, bénévole pour Framasoft, l'association a pu publier une 
version spécifique « École primaire » nommée FramaDVD École.
Annoncé fin octobre 2010, ce produit a immédiatement rencontré un succès.

Fin 2011, la version standard a été mise à jour (FramaDVD 11.11). L'architecture reste sensible-
ment la même, avec les logiciels mis à jour.
Particularité de cette version, elle aura été partiellement et indirectement financée par le ré-
seau des EPN de Belgique et le Département d'Instruction Publique du canton de Genève, qui 
ont souhaité nous en commander respectivement 4 000 et 600, nous permettant ainsi d'abais-
ser les coûts de production.

La version 11.11 du DVD standard embarque Ubuntu 11.10 (dans sa version traduite par l'asso-
ciation Ubuntu-fr). Il avait été prévu d'intégrer Fedora 16, mais cela n'a malheureusement pu 
être le cas pour des raisons légales (apparemment RedHat/Fedora refusant que sa distribution 
se retrouve mêlée à des logiciels - pourtant libres – pour Windows), et ce malgré l'aide notable  
et la bonne volonté de l'association française Borsalinux.

Une version embarquant divers projets Wikimédia offline (Wikipedia, wikiversité, wiktionnaire, 
wikinews, etc) a aussi été lancée, en version beta privée. Malheureusement, nous n'avons pas 
pu donner suite à ce projet, du fait d'absence de réponses des juristes de la Wikimedia Founda-
tion (U.S.) concernant la question de la gestion des marques et des logos, et ce malgré l'aide 
notable et la bonne volonté de l'association française Wikimedia France (oui, l'histoire se ré-
pète...).

Évidemment, le support « DVD » peut sembler relativement obsolète aujourd'hui, face aux clés 
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USB et au « cloud ». Cependant, le DVD reste un support très peu cher par rapport aux clés 
USB, et permet de stocker facilement 5 à 9Go de données, facilitant la diffusion de données 
dans les zones faiblement connectées.

Le site FramaDVD.org s'est fait hacké en mai 2011 (exploit sur un Wordpress qui traînait sur le 
serveur).
Le site a été refait dans l'urgence (sur base de Wordpress, comme quoi on n'est pas rancunier), 
par contre, rien n'a vraiment été fait pour redonner de la visibilité au site, ce qui explique un 
nombre très faible de visites mensuelles.

Une opération promotionnelle « un DVD acheté = un DVD offert au projet Framaphonie » per-
met, via les ventes EnVenteLibre, de préparer un lot de DVD qui pourront être offerts gratuite-
ment dans le cadre du projet Framaphonie en 2012.

Statistiques
FramaDVD École : (chiffre indisponible suite à plusieurs « déménagements » de serveurs)

FramaDVD standard : (chiffre indisponible suite à plusieurs « déménagements » de serveurs)
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Résumé par mois

Mois
Moyenne journalière Totaux mensuels

Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits

Dec 2011 4597 3132 1405 334 2678 1490945 8373 35133 78302 114925

Nov 2011 6054 4324 1443 299 4030 2186423 8984 43293 129748 181643

Oct 2011 5244 3782 1140 262 3941 1931788 8145 35342 117268 162566

Sep 2011 5991 4344 1280 262 3847 2076144 7881 38427 130331 179759

Aou 2011 5095 3216 1550 407 3533 1870421 12645 48055 99713 157961

Juil 2011 5349 3244 1623 322 3732 1932522 9988 50319 100589 165833

Juin 2011 6955 4580 1686 315 5326 2787818 9453 50606 137410 208671

Mai 2011 6059 3847 2576 682 18241 49603193 21169 79868 119258 187857

Avr 2011 6105 5141 1867 327 8003 17161935 9821 56023 154232 183165

Mar 2011 7190 5840 1774 381 9608 13876011 11824 55020 181042 222893

Fev 2011 8434 6979 1813 422 8229 102252608 10558 45328 174489 210866

Totaux 197169808 118841 537414 1422382 1976139

Perspectives 2012

En 2012, plusieurs actions sont envisagées pour le projet FramaDVD.

La création d'un FramaDVD Collège/Lycée, sur le modèle du DVD école primaire.
La création d'un FramaDVD TPE/Association/Economie Sociale et Solidaire.

La principale difficulté pour ces projets sera de trouver les bénévoles-ressources capables de 
faire une sélection pertinente pour chaque domaine.

Par ailleurs, des actions de communication devront être envisagées afin de redynamiser le 
nombre de visites sur le site.

soutenir.framasoft.org

Activité
Le site n'a quasiment pas bougé depuis sa mise en place en octobre 2010.

Si la page d'accueil mériterait d'être revue, c'est surtout la partie « Mécénat et sponsoring » 
qui mériterait d'être refondue. En effet, il semble bien que Framasoft peine à intéresser les en-
treprises à sa problématique de financements. En dehors de la société Milliweb, seulement une 
dizaines d'entreprises ont répondu présentes, et pour des montants tournant autour de 200 à 
500€.

Il est cependant à noter que le nombre d'inscrit à la newsletter est en constante augmentation 
(1643 inscrits au 25/12/2011). Ce qui nous donne un bon moyen de faire du « push » d'informa-
tions (par exemple pour les relances ou les annonces de campagne)
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Statistiques

On constate de manière évidente sur le graphique ci-dessus qu'il n'y a pas eu de campagne de 
don en 2011, juste une relance début décembre suite à l'envoi de la newsletter.

Perspectives 2012
L'ergonomie de la page de soutien reste largement perfectible. 
Vu le faible succès rencontré par l'offre proposée aux entreprises, une refonte, voire la suppres-
sion de cette page peuvent être envisagées, en attendant d'imaginer une offre plus pertinente.

EnVenteLibre

Activité
Le site web EnVenteLibre.org est un projet commun des associations Framasoft et Ubuntu-fr. 
Son objectif est de proposer à la vente en ligne les produits habituellement diffusés par ces as-
sociations lors des manifestations qu’elles organisent ou auxquelles elles participent.

Au fil du temps, les associations Framasoft et Ubuntu-fr ont créé un certain nombre de produits 
numériques (CD, DVD, clés USB, etc.) téléchargeables gratuitement et librement. Ces produits 
n’étant pas toujours faciles d’accès (ex : téléchargement/gravure d’un fichier .iso), les associa-
tions les proposent – au côté d’autres goodies – lors de manifestations. La vente de ces objets 
permet de participer au financement de ces deux associations et de poursuivre leur mission as-
sociative. Cependant, le temps passant, de plus en plus de personnes nous ont émis le re-
proche qu’elles ne pouvaient pas systématiquement se déplacer pour nous acheter ces objets. 
Ainsi est née l’idée de cette boutique en ligne.

La mise en place de la boutique a fait naître de nombreuses questions. D’autant plus qu’il a fal-
lu se confronter aux problèmes logistiques, fiscaux ou administratifs, auxquels Framasoft, de 
par son activité essentiellement virtuelle, était peu familière. Notamment, l'activité commer-
ciale d'EnVenteLibre faisait peser sur Framasoft un risque légal de perte de son statut d'intérêt 
général ainsi qu'un risque de voir l'association soumise aux impôts commerciaux, en sortant du 
champs de la franchise de base (fixée à 60K€ / an).

C'est pourquoi il a été convenu début 2011 de séparer l'activité EnVenteLibre de Framasoft (et  
d'Ubuntu-fr) et d'en faire une association à part entière.

Cette transformation aura réclamé beaucoup d'énergie à Framasoft comme à Ubuntu-fr. 
L'association EnVenteLibre a été déclarée à la préfecture le 5 mai 2011, et gère totalement 

Rapport moral et financier 2011 - Framasoft - v. 2 - 32/64



l'exploitation de la boutique depuis le 13 octobre 2011.

Depuis cette date, EVL accueille aussi officiellement l'association La Mouette (promotion de la 
bureautique libre, et notamment de LibreOffice). D'autres associations se sont montrées inté-
ressées : April, Borsalinux, Debian, OpenStreetMap, etc.

La boutique Framasoft accueille aussi depuis décembre 2011 les CD de l'association LanPower.

Principaux chiffres 2011 :

• Nombre de commandes sur EVL :4 996
• Ventes totales (HT) : 74 746,22 €
• dont « Produits » :48 466,22 €
• dont Dons :7 698,00 €
• Nombre d'items commandés : 19 637
• Framasoft : profit : 9163€

◦ dont Dons : 2487€

Cela signifie que  EVL rapporte en moyenne 750€ par mois (dont 200€ de dons). Soit 
l'équivalent de la publicité Google.
(NB : attention, ces montants prennent aussi en compte les achats faits par Framasoft sur EVL, 
par exemple pour les stands ou les cadeaux).

Statistiques

Perspectives 2012
Maintenant  que  l'association  EnVenteLibre  est  en  place,  Framasoft  peut  se  concentrer  sur 
l'aspect « vente ». En effet, il convient maintenant de rechercher les meilleurs produits à placer 
dans la boutique, ceux qui permettront de faire connaître l'association (par exemple les Flyers) 
mais aussi et surtout ceux qui permettront de dégager une marge importante afin de financer 
l'association (par exemple des CD/DVD, fabriqués 1€ et vendus 5€, des peluches, etc).

Framapad
Nouvel arrivant dans le réseau, l'éditeur de texte collaboratif en ligne Framapad, fut annoncé 
sur le blog fin mars :
- Billet blog : http://www.framablog.org/index.php/post/2011/03/28/framapad-collaboration-en-
ligne
 
Pour ce projet, Framasoft s'est modestement attaché à mettre en place et personnaliser le logi-
ciel Etherpad, qui permet la rédaction de textes en ligne, à plusieurs et en temps réel. 
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Toutefois, pour rendre Etherpad plus accessible, le Framapad est proposé en français, et ac-
compagné d'un manuel d'utilisation illustré, couvrant l'ensemble de ses fonctionnalités.
Accessible en un clic et sans inscription, le Framapad permet également de créer des comptes 
pour travailler en équipe sur des pads privés.
La traduction et la production des guides ont été réalisées par Siltaar au premier semestre.
 
Neuf  mois  après  son  lancement,  le  projet  comptait  déjà  130  000  visites  et  plus  de  3000 
comptes ouverts (comptes mail).

Suite  à  la  montée  en  charge  rapide  du  service,  un  appel  à  été  lancé  sur  le  blog : 
http://www.framablog.org/index.php/post/2011/10/19/framapad-a-besoin-de-vous 
En effet, malgré le « bridage » de certaines fonctionnalités, le service était régulièrement en 
surchauffe.

Suite à cet appel, Framasoft a reçu une vingtaine de propositions, dont 4 ou 5 étaient réelle-
ment sérieuses et pertinentes par rapport au besoin.

Nous avons retenu la proposition de la Société de Services  en Logiciels  Libres  Bearstech : 
http://bearstech.com

La migration a été faite sur un serveur Bearstech, dans la nuit du 20/12. Bearstech met à dis-
position une machine virtuelle hébergeant Etherpad/Framapad sur un serveur mis gracieuse-
ment à disposition par la société. Par ailleurs, Bearstech apporte ses compétences en adminis-
tration de systèmes et hébergement d'applications critiques. En contrepartie Framasoft affiche 
clairement le fait que Framapad est hébergé par Bearstech (page d'accueil et pages des pads).

Statistiques

Perspectives 2012
Les actions envisagées pour Framapad en 2012 :

– mise en place d'un certificat wildcard (qui permettra de protéger par SSL les communi-
cations sur les sous-domaines de type toto.framapad.org

– meilleur suivi de la machine (Cacti, statistiques)
– débridage progressif des fonctionnalités qui avaient été limitées (export, nombre d'utili-

sateurs simultanés par Pad, etc). Cependant, les exports PDF et ODT ne seront proba-
blement pas réactivés, du fait d'une instabilité d'OOo côté serveur (non liée à Etherpad)

– migration éventuelle vers Etherpad Lite
– communication autour du projet, et des usages qui en sont fait.

Framadate
Framadate est un nouveau service de Framasoft, qui permet d'organiser facilement des rendez-
vous (ou des sondages plus classiques).
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Annoncé au début de l'été 2011, Framadate compte déjà plus de 3000 sondages.

Le code source de Framadate est bien entendu libre. Issu originellement d'un « fork » du logi-
ciel libre STUdS (Université de Strasbourg), Framadate est en cours de réécriture afin de propo-
ser de nouvelles fonctionnalités.

• L'annonce  :  http://www.framablog.org/index.php/post/2011/06/28/Planifier-vos-rendez-
vous-avec-Framadate

• Site web du projet : http://framadate.org 

On aura même vu la reprise/installation de ce projet par d'autres associations. Cf par exemple 
http://www.marsdate.org/ 

Statistiques

On pourra noter que le projet répond à un réel besoin, avec aujourd'hui une bonne croissance, 
qui l'amène à près de 10 000 visites par semaine.

Perspectives
Comme pour Framapad, le succès est important, et le projet mérite d'être « lissé » (environ 5j 
ETP ont dû y être consacrés en 2011, répartis essentiellement entre Léviathan et pyg).

La liste des demandes est importante : https://github.com/leblanc-simon/OpenSondage/issues

Une réécriture de l'application est donc en cours.

Autres projets ou services 

Framatube
Framatube est  le  projet  Framasoft  qui  archive  des vidéos dédiées au logiciel  libre et  à  sa 
culture, participant ainsi à sa diffusion.

Ce projet est en relation directe avec le Framablog qui diffuse les vidéos sur son site et avec les 
traducteurs de Framalang qui sous-titrent des vidéos anglophones.

L'année 2011 aura vu Framatube quitter Blip.tv pour Mediacore, application libre auto-héber-
gée.
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Statistiques
Non disponibles pour cause de migration de blip.tv vers Mediacore.

Perspectives 2012
Mediacore est un logiciel libre auto-hébergé. Cependant, quelques fonctionnalités (comme par 
exemple, l'ajout d'une licence à une vidéo) sont manquantes. L'année 2012 verra donc une 
personnalisation et l'ajout de nouvelles fonctionnalités avant l'annonce officielle du lancement 
de cette nouvelle plateforme (plus collaborative).

Il est également envisagé dans un avenir plus lointain la création d'espaces personnels pour 
que l'outil arrive à devenir une alternative à des solutions propriétaires.

Framaphonie
Le projet Framaphonie vise à diffuser gratuitement et largement des produits libres dans les 
zones faiblement connectées.

Pourquoi ?

La culture libre (en général) s'appuie fortement sur le numérique, et repose essentiellement 
sur :

• des matériels (ordinateurs, CD, clés USB, téléphones, etc) servant de supports d'utilisa-
tion ;

• sur une infrastructure réseau (internet) permettant l'échange et la  création de commu-
nautés de pratiques et/ou d'apprentissage ;

• une volonté déclarée (licences libres) de souhaiter partager ses  productions, en enri-
chissant un "pot commun" de connaissances  disponibles pour tous.

La  fracture numérique, c'est ne pas disposer : du matériel et/ou du réseau  et/ou des compé-
tences pour s'en servir et/ou du droit  d'utiliser/diffuser des connaissances.

L'objectif du projet Framaphonie est triple ("en cascade") : 

1. diffuser des logiciels et des ressources libres dans les zones où  internet n'est pas une 
commodité (au sens francophone du terme : http://fr.wikipedia.org/wiki/Commodité )

2. de faire connaître le mouvement de la culture libre, et de ses valeurs

3. d'encourager l'utilisation, mais aussi la production de ressources libres dans les zones 
concernées

Le projet n'a pas encore été annoncé officiellement, cependant plusieurs diffusions « tests » 
ont déjà été réalisées :
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• 10 FramaDVD École diffusés pour une école de Kowelzi (R.D. Congo)

• 30 FramaDVD, 1 Pack 20 CD Ubuntu, 3 Livres Simple comme Ubuntu, 2 Livres Richard 
Stallman et la révolution des logiciels libres, 3 Framakeys Ubuntu, 1 Livre Le C en 20 
heures, 1 Livre Unix Pour aller plus loin, 1 Livre Produire du logiciel libre diffusé à Buka-
vu (R.D. Congo) pour le Club des Amis de Richard Stallman. 

• 30 FramaDVD pour les écoles et collèges de la ville, 2 packs cd Ubuntu 10.10, pour les 
écoles supérieures et universités du pays, 5 framakeys full windows pour les meilleurs 
élèves de chaque établissement scolaire, 1 Livre Richard Stallman et la révolution du lo-
giciel libre, 3 livres simple comme Ubuntu pour la ville de Douala (Cameroun)

• 3 Framakey Ubuntu-fr Remix, 30 FramaDVD École et 20 CD Ubuntu apportés dans les 
valises des partenaires d'Apreli@ en mai 2011 à Dakar, Sénégal

• 140 FramaDVD v11.10, 20 CD Ubuntu 11.10, affiches, diffusés lors du forum InnovAfrica 
à Ouagadougou, Burundi

• 30 FramaDVD École ont été diffusés aux Maisons des Savoirs (réseau Francophonie) au 
Burundi, au Burkina-Faso, en Moldavie et au Vietnam.

Il est à noter que ce projet permet à Framasoft de nouer des liens avec les bénévoles locaux, 
même si les contraintes sont parfois importantes pour eux (par exemple, nous avons eu plu-
sieurs échanges par tchat avec les responsables du  « Club des Amis de Richard Stallman » au 
Congo, pays dans lequel les violences précédant et faisant suite aux élections empêchaient la 
bonne diffusion des produits).
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10ans.framasoft.org
Framasoft a été créé en novembre 2001.

Un site dédié a été créé pour célébrer cet anniversaire, retraçant la chronologie des différents 
projets : http://10ans.framasoft.org 

Plusieurs conférences « Framasoft : 10 ans de promotion du libre auprès du grand public », ont 
aussi été données en cours d'année. La vidéo de celle donnée à la Cité des Sciences à l'occa-
sion de l'Ubuntu Party 11.10 est disponible :  http://ubuntu-paris.org/video/ubuntu-party-paris-
2011-11-12_framasoft-10-ans-de-promotion-du-libre-aupres-du-grand-public_pierre-yves-gosset 
(et sa transcription aussi).

Par ailleurs, une émission spéciale de « Place de la toile » sur France Culture était consacrée à 
Framasoft, avec pour invités Adrienne Alix (directrice des programmes de Wikimédia France), 
Fredéric Couchet (délégué général  de l'April),  Alexis Kauffmann (président de Framasoft) et 
Christophe Masutti (responsable du projet Framabook).

Podcast : http://www.franceculture.fr/emission-place-de-la-toile-la-place-de-la-toile-de-
framasoft-2011-11-19 

Framanav
La Framanav est la barre de navigation commune aux principaux sites Framasoft.
Cette dernière a été complètement refondue en septembre 2010 et intègre maintenant bien 
plus de fonctionnalités (inscription à la newsletter, affichage des derniers flux RSS, menu amé-
lioré). Elle utilise massivement jQuery 1.4 (ce qui ne va pas sans poser quelques problèmes).

Elle sert aussi à afficher la progression de la campagne de don.

Parmi les pistes d'améliorations envisagées en 2012 :
– compléter la partie « présentation du réseau » (réalisée très rapidement), sur la base du 

contenu de la plaquette Entreprises.
– déployer la Framanav sur tous les sites
– publier son code sur Framacode (après avoir nettoyé le code)

Wiki.framasoft.org
En 2006, il avait été mis en place un premier wiki : wiki.framasoft.info. Basé sur PmWiki, ce wiki 
a servi surtout en 2006/2007, puis a peu a peu été abandonné pour différentes raisons (tech-
niques, mais aussi manque d'animation). Depuis, il sert essentiellement à la gestion des no-
tices par le groupe de travail annuaire.

Différents développements ont été réalisés afin de faciliter l'usage du wiki, notamment la possi-
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bilité d'intégrer des pads Framapads directement dans une page wiki.

Réseaux sociaux
En 2009 a été mis en place un relais très actif des actualités autour du libre (culture et logi-
ciels) et notamment des actualités du réseau Framasoft sur les réseaux sociaux, particulière-
ment sur les outils de micro-blogging. 
En 2009, environ 1 500 messages ont été envoyés via identi.ca (avec relais automatiques sur 
Twitter et Facebook) et le compte de micro-blogging Framasoft comportait plus de 1 500 follo-
wers.
En 2010, environ 1 600 messages ont été envoyés. Le compte twitter compte 3 423 followers 
pour 3 101 tweets. Le compte identi.ca a lui connu un grave problème cet été (pour une raison 
inconnue, le compte s'est retrouvé supprimé). Un compte a été recréé le 29 août 2010, 496 
avis ont été envoyés aux 239 (ré)abonnés.
En 2011, le nombre de followers Twitters avoisinait les 6 000 (malheureusement, nous ne dis-
posons pas d'autres statistiques).

Par ailleurs, un groupe Facebook existe, bien que l'activité résulte quasi-exclusivement des re-
ports des messages Twitter/identi.ca

Compte identi.ca : http://identi.ca/framasoft
Compte Twitter : http://twitter.com/framasoft
Groupe Facebook : http://www.facebook.com/group.php?gid=25688854677 

Framasync
Framasync vise à résoudre le problème de diffusion de contenus lourds au travers du réseau 
Framasoft,  notamment pour éviter  les « effets Slashdot » lors de l’annonce des sorties des 
mises à jour des Framakey, FramaDVD ou Framabook.

Il s’agit d’un réseau de machines administrées par des bénévoles souhaitant soutenir Frama-
soft en mettant à disposition de l’espace disque et de la bande passante inutilisée.
Ces machines font office de « miroir » à partir d’une machine source administrée par l’associa-
tion.

Mis en place fin 2009 sur la base d’une demi-douzaine de serveurs, le projet s'est stabilisé en 
2010.

Aujourd'hui, si le projet Framasync fonctionne, c'est en grande partie grâce à l'EPFL (Ecole Poly-
technique de Lausanne http://www.epfl.ch ), qui met à disposition de Framasoft espace disque 
et bande passante pour la diffusion de nos projets.

Framazone
Les projets du réseau Framasoft étant particulièrement éclatés, il est parfois difficile de mainte-
nir une cohérence dans la gestion et l’animation de ces derniers.
La Framazone (basée sur le logiciel libre Elgg) vise à regrouper les principaux contributeurs Fra-
masoft au sein d’un réseau social afin de leur donner une meilleure visibilité, et de pouvoir agir 
de façon plus transversale.
Afin  d’adapter  Elgg à nos besoins,  des  plug-ins  ont  été  développés,  puis  mis  sous licence 
GNU/GPL 2 et diffusés auprès de la communauté Elgg.

Cependant, l'utilisation de la Framazone a été clairement un échec. En grande partie parce que 
l'implication des membres les plus actifs de l'association n'a pas été suffisamment suivie dans 
le temps. Le projet a donc été abandonné.

Framalab & Framacloud
Framalab et Framacloud seront les deux faces d'une même pièce.

Framalab recensera les projets Framasoft « en cours de construction ». Nous avons en effet cer-
tains projets qui, bien que relativement avancés, manquent de retours utilisateurs, ou plus sim-
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plement de visibilité. Nous souhaitons avec Framalab favoriser l'émergence et l'adoption (ou 
pas) de ces projets. Ainsi, Framaphonie, Framapad ou Framadate auraient leur place sur Frama-
lab.  Mais  nous serons aussi  à  l'écoute  d'utilisateurs  souhaitant  lancer  (et  maintenir  !)  leur 
propre projet Frama*.

Framacloud a pour objectif, sous la forme d'une simple page web, d'informer les visiteurs/utili-
sateurs sur les potentialités, mais aussi et surtout sur les dangers du « cloud », cette informa-
tique dans les nuages où nous plaçons de plus en plus de données personnelles ou profession-
nelles.

Le site recensera des alternatives libres aux principaux services « cloud » (Framadate en alter-
native à Doodle, Diaspora en alternative à Facebook, Identi.ca en alternative à Twitter, etc.).

Évidemment, il pourrait paraître paradoxal d'informer sur les dangers du cloud, tout en pous-
sant les utilisateurs vers d'autres services centralisés (fussent-ils libres), c'est pourquoi Frama-
cloud s'attachera à proposer des ressources facilitant l'installation – chez soi ou dans son entre-
prise – de ces services.
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Réseaux et communication

Manifestations (stand et conférences)

Activité
Framasoft a participé activement a près de trente manifestations au cours de l'année 2011.
Il est à noter que, malgré son faible effectif, l'association est parvenue à « sortir » des lieux 
d'interventions habituels (Paris et Lyon), puisque des stands et conférences ont été tenus en 
Suisse, Belgique, ou sur l'île de la Réunion...

Février 2011

• [23 février][radio] Interview d'Alexis Kauffmann pour le  dossier du jour de France 
Culture, consacré à Apple… 
Billet du Framablog relatant l'événement :

 http://www.framablog.org/index.php/post/2011/02/23/apple-entretien-france-culture 

Mars 2011

• [11 au 13 mars][Lyon] Présence au salon Primevère, salon-rencontre de l'alter-écolo-
gie : http://primevere.salon.free.fr/ 

• [19 et 20 mars][Paris] TradAction organisée par FlossManual France, Mozilla et Frama-
soft , qui vit en un week-end l'arrivée dans la langue de molière d'un nouveau manuel 
pour Thunderbird 3. 

• http://www.framablog.org/index.php/post/2011/04/11/thunderbird-3-documentation   

• Le manuel http://fr.flossmanuals.net/Thunderbird/ 

• [23  et  24  mars][Marseille] Alexis  Kauffmann  était  aux  rencontres  de  l'Orme : 
http://www.orme-multimedia.org/ 

• [28 mars][Paris] Simon Descarpentries donnait une conférence sur le thème « Comment 
trouver de nouveaux logiciels libres avec Framasoft et Framapack  », suivi  d'une dé-
monstration de l'utilisation de Framapad assurant l'animation d'un stand le  reste de 
l'après midi à Joinville-le-Pont (IdF) dans le cadre de la manifestation Libre en Fête. 

• [29 mars,][Lyon] Pierre-Yves Gosset tenait conférence près de Lyon, également dans le 
cadre de Libre en Fête. 

 Avril 2011

• [14 avril][Paris] Framasoft était présent à la soirée de lancement de Firefox 4 à Paris 
• Le t-shirt hacké de Pierre-Yves http://www.flickr.com/photos/nitot/5621371838 

• [16 avril][Haguenau] Quentin Theuret représentait Framasoft au "samedi du libre" de 
Haguenau (Alsace) 

• [21 avril][Lyon] Pierre-Yves Gosset présentait une conférence sur le thème « Le libre, au 
delà du logiciel », lors de la Journée des conférences sur l'OpenSource http://JCOS.fr 

Mai 2011

• [4 mai][Charleroi][Belgique] Framasoft - représentée par Cyrille Largillier - participait à 
la conférence "Ressources libres et ouvertes dans  l’éducation ? Comment faire ?"  aux 
REWICS (Rencontres wallonnes de l'internet citoyen) :

•  http://www.rewics.be/ 

• [10 au 12 mai][Paris] Présence sur le salon Solutions GNU/Linux
•  http://www.solutionslinux.fr/ 

• [13/14/15 mai][Genève][Suisse] Alexis Kauffmann, président de Framasoft, était présent 
à  Genève/Lausanne les  13/14/15 mai  pour  le  festival  développement durable,  à 
l'invitation du LUG local : http://  ll-dd.ch   
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• [27, 28 et 29 mai][Paris] Framasoft était présent en force à l'Ubuntu-Party Paris : 
http://www.ubuntu-paris.org/ 

Juin 2011

• [1er juin][Versailles] L'association présentait un atelier "Etherpad et rédaction collabora-
tive"  à  "InterTICE  Logiciels  libres" à  l'invitation  du  CRDP  de  Versailles  : 
http://www.intertice.fr/interTICE-Logiciels-Libres  

• [9 juin][Paris] Framasoft a participé à la table ronde « Logiciels libres et Écono-
mie sociale et Solidaire », à l'invitation de l'Ai2L : http://www.liesse.info/ 

Juillet 2011

• [1er au 3 juillet][St Joseph][Île de la Réunion] Alexis Kauffmann, président de Framasoft, 
était invité aux Rencontres Mondiales du Logiciel Libre Décentralisées (RMLLd). Il 
aura participé au programme de ces journées par l'animation d'un stand Framasoft et 
donné deux conférences : http://2011.d.rmll.info/   

• [9 au 14 juillet][Strasbourg] L'équipe était présente aux  Rencontres Mondiales du 
Logiciel Libre (RMLL) : http://2011.rmll.info/

• En plus  de l'animation du stand,  Framasoft  a organisé un «  traducthon » de 
l'ouvrage « An Open Web » (cf. section « Framalang ») et donné plusieurs confé-
rences : « 10 ans de Framasoft », « Lettre libre et ouverte à la jeunesse », « Le 
Libre au-delà du logiciel », « EnVenteLibre : une boutique en ligne au service des  
associations du libre », « Co-innovation et logiciels libres : De la fédération des 
idées à l’émergence de communautés », etc.

Septembre 2011

• [22  au  24  septembre][Paris] Framasoft  était  présent  à  l'Open  World  Forum : 
http://www.openworldforum.org/
Représentant de la partie « Grand public », Framasoft était aussi en charge des « User 
Awards » récompensant – suite à un sondage en ligne et sur place – les logiciels libres 
les plus valorisés auprès du grand public.

Octobre 2011

• [13 octobre][Lausanne][Suisse] Framasoft était invité par l'École Polytechnique Fédérale 
de Lausanne aux Journées Poséidon 2011. Alexis Kauffmann, président de Framasoft, 
a donné une conférence « Le logiciel libre, c’est quoi, et pourquoi il est tout indiqué en  
milieu universitaire ? » 

•  http://poseidon.epfl.ch/francais/breve/13-octobre-journee-poseidon-2011 

Novembre 2011

• [10 au 12 novembre][Paris] Framasoft était présent à l'Ubuntu Party Paris, à la Cité 
des Sciences, pour célébrer la sortie d'Ubuntu 11.10

• En plus du traditionnel stand, le permanent de l'association a donné une confé-
rence « Framasoft : 10 ans de promotion du libre pour le grand public ». La vidéo 
et la transcription sont disponibles :  http://ubuntu-paris.org/video/ubuntu-party-
paris-2011-11-12_framasoft-10-ans-de-promotion-du-libre-aupres-du-grand-
public_pierre-yves-gosset

• [16 novembre][Lyon] Nous étions présents à l'ExplorCamp organisé par l'association « 
Fréquence Écoles » sur le sujet des technologies numériques et l'éducation à l'environ-
nement et au développement durable. La présentation Framasoft avait pour intitulé : « 
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Le mouvement du Libre : vers une écologie numérique ? »
• [18  novembre][Lyon] Framasoft  était  présent  aux  Journées  du  Libre  à  Lyon : 

http://jdll.org
En plus du traditionnel stand, le permanent de l'association a donné une conférence 
« Framasoft : 10  ans de promotion du libre pour le grand public ».

• [19  novembre][Paris] Framasoft  était  présent  au  Salon  Educatec-Educatice : 
http://www.educatec-educatice.com/
Nous avons présenté un atelier « Logiciel libre dans l'éducation : quels apports ? quels  
freins ?  » L'atelier était coanimé avec des représentants des associations Wikimédia 
France et Sésamath.

• [20 novembre][Lyon] Framasoft était présent à la Biennale de la M@ison de Grigny : 
http://biennale.maison-tic.fr/2011/

• [25/26 novembre][Nice] Framasoft était présent aux Journées Méditerranéennes des 
Logiciels Libres.  Alexis Kauffmann a donné une conférence intitulée « Nous devons 
absolument dire à la jeunesse que nous pouvons changer le monde »

Décembre 2011 

• [10 décembre][Bordeaux] Framasoft était présent à « l'Ubuntu-Party Bordeaux »
• [14/18 décembre][Paris] Framasoft était présent à « Arts Festival », organisé par le 

collectif Libre Accès : http://libreacces.org/?Arts-Festival

Perspectives 2012
Comme chaque année, Framasoft envisage d'être présent :

- Salon Primevère (février)
- Divers événements de Libre En Fête (mars/avril)
- Salon Solutions GNU/Linux (avril)
- RMLL (en Suisse)
- Journées Du Libre à Lyon (novembre)

Communication externe

Activité

Presse

Framasoft et ses projets ont fait  l'objet de nombreuses citations (presse, web, radio, TV), y 
compris au niveau national avec par exemple deux interviews du président de Framasoft diffu-
sées sur France Culture :
http://www.framablog.org/index.php/post/2011/02/23/apple-entretien-france-culture
http://www.franceculture.fr/emission-place-de-la-toile-la-place-de-la-toile-de-framasoft-2011-11-
19
Cependant, et bien malheureusement, l'association peine à garder trace de l'ensemble de ces 
citations...

Supports de communication
Le flyer/plaquette/tryptique a été diffusé plus de 3000 exemplaires sur les 18 derniers mois.
En dehors de la mise à jour, cela aura permis à l'association de mettre en œuvre l'ensemble de 
la chaîne d'impression papier pour arriver à une impression professionnelle.
Il est cependant à noter que le flyer reste largement perfectible, notamment au niveau des cer-
tains textes et de l'utilisation de la couleur, pas toujours heureuse.
http://wiki.framasoft.org/Framaplaquette 

Rapport moral et financier 2011 - Framasoft - v. 2 - 43/64

http://wiki.framasoft.org/Framaplaquette
http://www.franceculture.fr/emission-place-de-la-toile-la-place-de-la-toile-de-framasoft-2011-11-19
http://www.franceculture.fr/emission-place-de-la-toile-la-place-de-la-toile-de-framasoft-2011-11-19
http://www.framablog.org/index.php/post/2011/02/23/apple-entretien-france-culture
http://biennale.maison-tic.fr/2011/
http://www.educatec-educatice.com/
http://jdll.org/


Après l'achat d'un Kakemono (ou « Roll-up » ou « Enrouleur ») lui permettant d'être bien plus 
visible lors des manifestations auxquelles l'association participe, elle a aussi fait l'achat d'un 
présentoir pour les Framabooks.

Des cartes de visites et des T-shirts ont été produits pour pallier aux ruptures de stock.

Globalement, la communication (et plus précisément les supports de communication) de Fra-
masoft restent largement perfectibles. Faire appel à un graphiste print/web en 2012 n'est pas 
exclu.

Perspectives 2012
Pour les supports de communication, nous sommes sur la bonne voie, mais cela reste encore 
largement perfectible avant de pouvoir considérer ces supports comme « professionnels ».

En 2012, nous pouvons envisager :

- mise à jour du Flyer, et réimpression (5000 ex, voir plus si vente via EVL)
- impression de la plaquette (coût à étudier)
- faire appel à un graphiste web/print
- production de T-shirts
- mise à jour et production d'autocollants
- création de « Framacubes » pour les stands

Partenariats

(Ré)Adhésions
• April
• AFUL
• FSF
• Wikimedia France

Partenariats divers
• CITIC74 : mise à disposition de machines et hébergement de Framasoft.net et Framago-

ra
• EPFL.ch : participation active à Framasync
• FreeTorrent : partage du FramaDVD et de la FUR en BitTorrent
• Copilibre69 : participation active de Framasoft dans se regroupement d'acteurs libres 

lyonnais
• Projet-plume.org : partenariat avec PLUME, plate-forme de promotion du libre dans les 

universités et centres de recherche
• Eyrolles : éditeur de l’ouvrage Richard Stallman et la révolution du logiciel libre.
• VeniVidiLibri : hébergement des sites de cette association
• Geektionnerd : hébergement du site geektionnerd.net, partenariat pour la mise en ligne 

d'un dessin par semaine
• CF2L : partenariat direct entre le Centre de Formation aux Logiciels Libres et Framasoft
• Ubuntu-fr : partenariats multiples, mais surtout travail en commun sur le projet EnVen-

teLibre
• April  :  multiples  partenariats  et  actions  croisées  :  traductions,  participation  à  des 

groupes de travail communs, diffusion de produits via EnVenteLibre, conférences com-
munes, prestations, travail en commun sur la campagne « PackLiberté », etc.

• Quadrature du Net : soutien aux activités de la Quadrature, relais d'informations, tra-
ductions, travail en commun sur la campagne « PackLiberté »

• ASRI Éducation : partenariat sur la partie Live-CD du FramaDVD École
• Milliweb : sponsoring et mécénat sur les projets de clés USB.
• Les complexes : partenariat direct sur le projet Framabook, dont l'outil « La poule ou 

l’œuf » est une des chaînes éditoriales.
• Compilibre.org : hébergement d'un ISO sur le réseau Framasync
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Nouveaux réseaux et partenariats :
• Maisons des Savoirs (Francophonie) : conseils, supports, prestations et diffusion de pro-

duits libres
• Sankoré : suite à leur sollicitation, une demande de subvention a été déposée, sans ré-

ponse à l'heure actuelle.
• Floss-manuals :  Participation à la traduction de deux ouvrages (« Thunderbird 3 » et 

« Pour un web ouvert »
• EPN de la région Wallonie (technofuturtic) : production mutualisée de FramaDVD, inter-

vention lors de REWICS
• Réseau Framaphonie : contact avec différents groupes locaux d'utilisateurs ou diffuseurs 

de logiciels libres.
• FING / Imagination 4 People / InnovAfrica : diffusion de produits libres
• EPN du Lyonnais : projet de rédaction d'un guide « Réaliser une exposition photo libre  

dans votre Espace Public Numérique »

NB : la liste n'est pas exhaustive, et certains partenaires ont probablement été oubliés...
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Bilan et perspectives générales pour 2012
On le voit au travers de ce rapport d'activités, le bilan de l'association Framasoft est plutôt po-
sitif pour cette année 2011. D'une part la situation financière reste saine, avec un bilan large-
ment positif. D'autre part, l'activité de l'association aura été intense en 2011, avec le lance-
ments de nouveaux produits et projets en direction du grand public, qui ont rencontré un suc-
cès non négligeable.

Cependant, il n'en demeure pas moins que l'association souffre encore de certaines faiblesses. 
Le fait de n'avoir fin 2011 qu'un seul permanent pour assurer les tâches quotidiennes de ges-
tion (administratives comme techniques) – malgré le soutien actif des membres du bureau – 
place l'association dans une situation risquée où elle peut perdre rapidement en réactivité et 
qualité de services. D'autant plus que Framasoft peine toujours structurellement à recruter de 
nouvelles énergies dans la durée. Par ailleurs, la campagne lancée fin 2010 s'est essoufflée peu 
à peu, or l'essentiel des ressources de l'association repose sur les dons. Enfin, certains sites – 
notamment l'annuaire de logiciels – sont vieillissants et attirent de ce fait  moins de public 
qu'auparavant.

Partant de ce bilan, il est possible d'imaginer certaines actions pour 2012.

En interne, ré-ouvrir un second poste de permanent, qui aurait notamment pour mission de 
consolider l'existant et de restructurer l'accueil des bénévoles. Par ailleurs, il paraît important 
que l'association prenne de la hauteur sur ces activités, et ouvre le débat « Framasoft dans 3 à 
5 ans ? ».

En externe, il semble important de poursuivre la politique de partenariats engagée ces der-
nières années, par exemple vis-à-vis des Espaces Publics Numériques ou de la Francophonie.
L'accompagnement  et  la  communication  autour  des  projets  existants  mériterait  elle  aussi 
d'être améliorée, car de nombreux services Framasoft restent mal connus.
Enfin, toujours concernant la notion de « services Framasoft », les projets lancés en 2012 (Fra-
mapad  et  Framadate,  notamment),  montrent  bien  qu'il  y  a  un  véritable  intérêt  du  public 
concernant  la  mise  à  disposition  d'outils  efficaces,  simples  à  utiliser  et...  libres !  Ce  type 
d'actions rentrant parfaitement dans l'objet social de l'association, il est envisageable – voir 
souhaitable – d'élargir la gamme de services proposés.
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Annexes

Newsletter Juin 2011

Édito

Un semestre s'est écoulé depuis la première lettre d'information de Framasoft. Un semestre plein 
d'annonces et de rebondissements.

 

Les permanents ont résolument entretenu la machine administrative, les bénévoles ont fait vivre les pro-

jets, et ensemble nous avons mis sur pieds de nouveaux projets, comme la discrète Framakey Salix qui 
ajoute un peu de légèreté à la collection des Framakey, le Framapad cette feuille blanche numérique à par-

tager, ou la Framabédé « Geektionnerd » qui rencontre un franc succès !

 

Toutefois, embrasser la philosophie du logiciel libre et donc ouvrir des espaces de liberté d'expression n'est  
pas sans risque, comme nous le verrons dans la partie « Vie de l'association » avec l'assignation en justice 

de Framasoft (aux côtés de l'April et de Philippe Sion) par la mairie de Marseille.

Vie de l'association

Rapport moral de l'association

Fin mars, l'association a publié son « Rapport moral et financier 2010 » qui retrace l'ensemble de l'activité 
2010 et présente les perspectives 2011 pour Framasoft.

 

L'année 2010 aura principalement été celle :

•de la publication de 5 ouvrages dans la collection Framabook (3 créations, dont la biographie de Ri-
chard Stallman, et 2 mises à jour)

•du lancement d'un nouveau produit (FramaDVD Ecole)
•du lancement de 2 Traducthons (projet de traduction collective lors des manifestation 

•en liaison avec les projets Framablog, Framalang et Framabook)
•de la croissance et du succès de la boutique http://enventelibre.org

•du lancement réussi d'une campagne de dons
•de l'embauche d'un second permanent

 

Côté web, le réseau de sites représente toujours plus de 10 millions de visites sur l'année (30 millions selon 

les stats brutes Webalizer/Apache) pour 26 millions de pages vues (90 millions selon Webalizer/Apache). 
Cela représente donc entre 30 000 et 85 000 visites par jour.

Par ailleurs, Framasoft aura participé à près de 30 manifestations dans l'année.
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- Rapport Moral 2010 : http://soutenir.framasoft.org/association

Départ de Simon Descarpentries

« Quand on aime, il faut partir », c'est sur cette citation de Blaise Cendrars que se terminera le contrat de 

Siltaar avec Framasoft, après une année en CDI. Les raisons de cette mauvaise nouvelle sont multiples : il 
y a d'abord un stress persistant concernant les finances de l'association mais aussi un difficile équilibre à 

trouver entre ses compétences et les besoins de l'association. Tout cela débouche aujourd'hui sur une rup-
ture conventionnelle de contrat, sans perte ni fracas. Bonne route (longue, mais surtout libre !) à Simon, 

que nous remercions chaleureusement pour cette année passée à nos côtés.

Assignation en justice par la mairie de Marseille

Framasoft est assignée en tant qu'hébergeur des propos de Philip Sion en commentaire du billet suivant du 

Framablog : 

- Quand la ville de Marseille écarte GNU/Linux en faveur de Windows 

7 http://www.framablog.org/index.php/post/2010/09/15/marseille-non-linux-oui-windows

 

Framasoft a été retirer son  assignation en justice, aux côtés de l'April et du principal intéressé. Bien que 
secondaire par rapport à notre activité, le dossier mobilise beaucoup d'énergie au sein de l'association, 

pour éviter un faux-pas et se plier aux rigueurs administratives.

La campagne de soutien

Après un départ très encourageant, la campagne de dons progresse depuis à un rythme plus bien plus mo-
déré, progressant par à coups à chaque sortie de projet. Alors que nous annoncions avoir dépassé plus d'un 

tiers de l'objectif il y a 6 mois, force est de constater que la moitié de cet ambitieux objectif n'est pas en-
core atteinte aujourd'hui.

 

La moyenne de dons effectués se situe en ce milieu d'année à 22 €, contre 27 € en fin d'année dernière. 

Cette différence s'explique surtout par le fait que les donateurs ont été encouragés à faire un don de 
moindre valeur, mais récurrent (10€ par mois).

 

Le montant des dons, hors-soutiens réguliers s'élève à 10 000 € en 430 dons, contre 2000 dons en moyenne 

pour les années 2010 et 2009.

 

Nous remercions infiniment tous les donateurs, notamment ceux ayant accepté de relever le pari de la 
campagne 1000:10:1

Vous pouvez lire une synthèse des témoignages laissés sur le site de soutien à 
Framasoft : http://soutenir.framasoft.org/files/merci/index.html

 

- Faire un don à Framasoft : http://soutenir.framasoft.org/

L'annuaire
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Une cinquantaine de nouveaux logiciels a été ajoutée à l'annuaire Framasoft depuis la dernière lettre 
d'information, et plus d'une centaine de modifications « mineures » ont été reportées et traitées. Ces der-

nières concernent généralement un numéro de version, une coquille dans le texte, de nouvelles fonctionna-
lités du logiciel, ou l'invalidité du lien menant au site du projet, dû à un déménagement ou un abandon… 

Heureusement, cela ne représente pas 1% des cas, et nous avons plutôt le plaisir d'annoncer régulièrement  
de nouveaux logiciels, et de belles découvertes, comme en témoignent ces quelques notices marquantes du 

semestre écoulé :

•Sankore 3.1 : http://www.framasoft.net/article5050.html
•OOo4Kids : http://www.framasoft.net/article50  49  .html  
•LibreOffice : http://www.framasoft.net/article5061.html

•Etherpad : http://www.framasoft.net/article5066.html
•RStudio : http://www.framasoft.net/article5074.html

Enfin, le chantier de la prochaine version de l'annuaire a commencé pour de bon, et devrait nous large-
ment nous occuper les prochains mois.

Ce dernier, tout en conservant la partie "annuaire de logiciels libres" s'ouvrira sur de nouveaux domaines, 
notamment tout ce que le mouvement du libre apporte comme inspiration et changements en dehors du 

monde strictement logiciel (culture libre, ressources éducatives libres, etc.).

FramaDVD

Le site web http://www.framadvd.org a été entièrement refait et simplifié.
 
Le FramaDVD École est de nouveau disponible à la vente dans la boutique 
EnVenteLibre : http://enventelibre.org/framadvd-ecole
 
Notez que Framasoft va lancer une opération "1 FramaDVD école acheté = 1 offert pour les zones faible-

ment connectées". C'est à dire que pour chaque achat de FramaDVD école sur EnVenteLibre, Framasoft en 
mettra un de côté. Ces DVD seront offerts (port compris) par l'association à des écoles de zones où la 

connexion internet ne permet pas de télécharger les 4Go du projet. Les pays francophones d'Afrique sont 
biens évidemment les principaux concernés.
 
Enfin, le FramaDVD "standard" devrait, lui, être mis-à-jour à la rentrée prochaine.

Framabook

Le projet Framabook avance lui aussi, et plusieurs ouvrages sont venus compléter la collection :

 

« AlternC comme si vous y étiez », de Chantal Bernard-Putz et Benjamin Sonntag :

AlternC est une suite logicielle permettant de gérer un ou  plusieurs serveurs d’hébergement de site web, 
email, listes de  discussions et autres services Internet.

- Page dédiée : http://framabook.org/alternc.html

- Billet du Framablog annonçant la sortie http://www.framablog.org/index.php/post/2011/03/16/alternc-

framabook

 

« Produire du logiciel libre », de Karl Fogel, enfin en français : 
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Grâce à son expérience du développement open source, Karl Fogel nous livre ici bien davantage qu’une 
simple marche à suivre pour qu’un projet voit le jour et ait une chance d’aboutir. Car, dans le développe-

ment de logiciels libres peut-être plus qu’ailleurs, les qualités humaines sont aussi décisives que les compé-
tences techniques.

- Page dédiée : http://framabook.org/Produire_du_logiciel_libre.html

- Entrevue avec Karl Fogel, auteur de la version originale du livre, sur le Frama-

blog http://www.framablog.org/index.php/post/2011/04/10/karl-fogel-interview

- Billet du Framablog annonçant la sortie http://www.framablog.org/index.php/post/2011/01/27/produire-

du-logiciel-libre-framabook

 

« Geektionnerd - Tome 1 : Rencontre du 3e type ».

Après les Geekscottes de Nojhan, Framasoft et la collection Framabook sont fiers de proposer une nouvelle 

bande dessiné qui, entre l'intégrale de Star Wars et un pingouin en  peluche, figurera sans doute parmi les 
références incontournables !

- Page dédiée : GKND tome 1 http://framabook.org/gknd_t1.html

 

Enfin, « Un monde sans copyright » résultat du "traducthon" des RMLL 2010 à Bordeaux.

Le droit d'auteur est-il un système archaïque ?  Dans cet ouvrage  audacieux et polémique, Joost Smiers et 

Marieke van Schijndel répondent  par l'affirmative et élaborent un dossier à charge contre le droit  
d'auteur et les mécanismes économiques qui en découlent.

- Page dédiée : http://www.framabook.org/un_monde_sans_copyright.html

- Annonce du traducthon : http://www.framablog.org/index.php/post/2010/06/30/traducthon-imagine-no-

copyright

- Annonce de la sortie du livre : http://www.framablog.org/index.php/post/2011/05/19/un-monde-sans-

copyright-framabook

Framakey

L'actualité du projet Framakey ce semestre, c'est notamment l'annonce de la version beta de la Framakey 
2.0, qui intègre son propre gestionnaire de paquets, c'est à dire un logiciel facilitant l'ajout de nouveaux lo-

giciels à votre Framakey.

Cette version fait partie intégrante de la Framakey Ubuntu-fr Remix <http://framakey.org/Pack/Framakey-

Ubuntu>.

La Framakey 2 et la Framakey Ubuntu-fr Remix seront annoncées d'ici quelques jours sur le Framablog 

<http://www.framablog.org>

- Forum : annonce de la Framakey 2 beta : http://forum.framasoft.org/viewtopic.php?f=73&t=35539

 

Mais ce semestre a aussi vu la discrète sortie du projet Framakey Salix, une Framakey à part entière, mais 

basée sur la distribution GNU/Linux Salix (déclinaison de la Slackware) à la place d'Ubuntu.

 

Quelles différences avec la Framakey Ubuntu-fr Remix ? L’espace disque.
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La Framakey Ubuntu nécessite l’utilisation d’une clé de 4Go, alors que la Framakey Salix se contente 
de 2Go.

Le nombre d’applications a été réduit à l’essentiel, mais il est toujours possible d’ajouter les logiciels que 
l’on souhaite en utilisant Synapps Portable pour la partie sur Windows ou le gestionnaire de paquet GSlapt 

sur Salix.

Ensuite, l’environnement de travail sur Salix n’est pas le même non plus, il est considéré comme plus léger,  

ne propose qu’une application par tâche et est optimisé pour une utilisation dite « de bureau ».

 

Enfin, l'économie d'espace disque a également présidé aux choix des mécanismes de mise à jour et de per-
sonnalisation de la clé, qui nécessitentmoins d’espace que pour la Framakey Ubuntu. Le dossier utilisateur 

est configuré pour faciliter l’enregistrement des documents sur la partie accessible, aussi bien sur Salix 
que sur Windows (dans le dossier Data).

 

- Framakey Salix http://framakey.org/Pack/Framakey-Salix

 

Enfin, suite à la parution du FramaDVD École, plusieurs demandes de Framakey École sont apparues, et le 

projet s'est lancé. On peut en suivre l'évolution sur le forum :

- Framakey École en préparation : http://forum.framasoft.org/viewtopic.php?f=73&t=34831

Framapack

Framapack est probablement l'un des projets les moins connus de Framasoft, pourtant il a permis la diffu-
sion de plus de 100 000 logiciels libresdepuis son lancement.

 

Framapack aux utilisateurs de Windows d'installer en quelques clics les dernières versions de très nom-

breux logiciels libres, sans avoir à systématiquement passer par les sites officiels.

 

Grâce à un nouveau bouton sur la page principale du site, il est devenu facile de nous signaler toute nou-
velle version de logiciel proposé par Framapack. Et le site est donc scrupuleusement tenu à jour par les bé-

névoles motivés par le projet.

 

- Le Framapack : http://framapack.org

Framablog

Le Framablog a connu un coup de fouet en ce début d'année, avec le retour aux affaires de son créa-
teur. Les traductions Framalang se sont succédées, entrecoupées comme toujours par des interviews et des 

réflexions, comme le remarqué billet « Pour libérer les sciences » de Christophe Masutti. Voici une sélec-
tion de 6 billets marquants, parus ces 6 derniers mois :
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• Pour libérer les sciences http://www.framablog.org/index.php/post/2010/12/20/pour-liberer-les-
sciences-christophe-masutti

• Où est le bouton « J'aime pas » 
Facebook ? http://www.framablog.org/index.php/post/2011/01/09/facebook-bouton-j-aime-pas-fsf

• Selon François Fillon, Microsoft représente l'avenir de l’économie mon-
diale http://www.framablog.org/index.php/post/2011/01/29/fillon-microsoft

• Quand Calysto passe au lycée, les élèves se demandent s'il ne faut pas arrêter Internet !
http://www.framablog.org/index.php/post/2011/02/25/calysto-education-internet

• 4 questions à J. Zimmermann, porte-parole d'une Quadrature du Net à soute-
nir http://www.framablog.org/index.php/post/2011/03/29/soutenir-la-quadrature-du-net

• L'expérience Sugar Labs préfigure-t-elle une révolution éducative du XXIe 
siècle ? http://www.framablog.org/index.php/post/2011/04/13/sugar-labs-education-walter-bender

Framagora

Les forums de Framasoft ont été l'objet d'importants chantiers depuis six mois. Tout d'abord, ils ont pro-

gressivement changé de visage, et sont aujourd'hui plus modernes, plus clairs et plus ergonomiques.

 

La navigation au sein des forums est également simplifiée, grâce à une restructuration en « Zones de tra-
vail » (dédiées à chaque projet du réseau) et des fonctionnalités supplémentaires, comme la petite « télé-

commande » verticale toujours présente sur la bordure droite de l'écran et permettant de parcourir facile-
ment une page et de personnaliser l'affichage du forum.

 

Pour plus de communication entre les membres du forums, un mur public a été ajouté aux messages direct 

privés et une fenêtre de dialogue en direct (basée sur le logiciel Jappix) est également apparue en bas de 
l'écran. Elle affiche en permanence le nombre d'utilisateurs connectés, et permet de discuter tous en-

sembles ou directement avec un autre membre.

 

- le « nouveau » Framagora : http://forum.framasoft.org

- Jappix, mini tchat intégrable : https://mini.jappix.com/

Framapad

Nouvel arrivant dans le réseau, l'éditeur de texte collaboratif en ligne Framapad, fut annoncé sur le blog 

fin mars :

- Billet blog : http://www.framablog.org/index.php/post/2011/03/28/framapad-collaboration-en-ligne

 

Pour ce projet, Framasoft s'est modestement attaché à mettre en place et personnaliser le logiciel Ether-

pad, qui permet la rédaction de textes en ligne, à plusieurs et en temps réel. 

 

Toutefois, pour rendre Etherpad plus accessible, le Framapad est proposé en français, et accompagné d'un 
manuel d'utilisation illustré, couvrant l'ensemble de ses fonctionnalités.

- Guide d'utilisation des pads : http://files.framasoft.org/framapad/doc-framapad-general.pdf
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Accessible en un clic et sans inscription, le Framapad permet également de créer des comptes pour tra-
vailler en équipe sur des pads privés. Cette fonctionnalité fait d'ailleurs l'objet d'un guide à part entière.

- Guide d'utilisation des comptes : http://files.framasoft.org/framapad/doc-framapad-espace-prive.pdf

 

Un mois après son lancement, le projet compte déjà 10 000 visites et près d'un millier de comptes ouverts.

 

Le Framapad.org a donc été ajouté au menu « Plus » de la Framanav, cette barre présente en haut de 
chaque site du réseau Framasoft et présentant les sites et l'actualité du réseau.

 

Toutefois, le plus simple pour s'y rendre, c'est encore de cliquer sur ce lien : 

- Site Framapad : http://framapad.org

EnVenteLibre

La boutique en ligne d'Ubuntu-fr et Framasoft a rencontré, dès sa première année de fonctionnement, un 
intérêt certain, et nous sommes heureux de constater que sa mise en place correspond à une certaine at-

tente.

 
Afin d'en simplifier la gestion, les associations à l'origine du projet ont décidé de créer une nouvelle struc-
ture, dédiée à la gestion, indépendante de la boutique. Cette association « EnVenteLibre » est en cours de 

création, et permettra d'accueillir au sein de la boutique les produits d'autres associations du libre. 
C'est par exemple déjà le cas avec l'April, qui propose depuis peu sur EnVenteLibre.org :

- Son catalogue papier de logiciel libre : http://enventelibre.org/livre/catalogue-libre
- L'affiche « Le logiciel libre, à partager sans compter » : http://enventelibre.org/produits/affiche-education-

a-partager-sans-compter
 
Côté Framasoft, de nouveaux Framabooks font leur apparition dans la boutique, comme la bande-dessinée 
« Geektionnerd », ou « Un monde sans copyright » traduction de l'essai de Joost Smiers & Marieke van 

Schijndel lors des RMLL 2010 à Bordeaux.
 
- Framasoft sur EnVenteLibre : http://enventelibre.org/framasoft

Conférences et évènements

Ce début d'année a connu de nombreux événements du libre auxquels Framasoft a pris part, ainsi que 
quelques prises de paroles un peu plus inattendues, à commencer par cette interview d'Alexis Kauffmann 

sur France Culture :

Février 2011

•  Interview d'Alexis Kauffmann pour le dossier du jour de France Culture, consacré à Apple…

• Billet du Framablog relatant l'événe-

ment http://www.framablog.org/index.php/post/2011/02/23/apple-entretien-france-culture

Mars 2011

• Présence au salon Primevère du 11 au 13.
• TradAction organisée par FlossManual France, Mozilla et Framasoft les 19 et 20 mars, qui vit en un 

week-end l'arrivée dans la langue de molière d'un nouveau manuel pour Thunderbird 3.

Rapport moral et financier 2011 - Framasoft - v. 2 - 53/64

http://www.framablog.org/index.php/post/2011/02/23/apple-entretien-france-culture
http://enventelibre.org/framasoft
http://enventelibre.org/produits/affiche-education-a-partager-sans-compter
http://enventelibre.org/produits/affiche-education-a-partager-sans-compter
http://enventelibre.org/livre/catalogue-libre
http://framapad.org/
http://files.framasoft.org/framapad/doc-framapad-espace-prive.pdf


• Billet du Framablog relatant l'événe-
ment http://www.framablog.org/index.php/post/2011/04/11/thunderbird-3-documentation

• Le manuel http://fr.flossmanuals.net/Thunderbird/
• Alexis Kauffmann était aux rencontres de l'Orme à Marseille les 23 et 24 mars.

• Le 28 mars, Simon Descarpentries donnait une conférence sur le thème « Comment trouver de nou-
veaux logiciels libres avec Framasoft et Framapack », suivi d'une démostration de l'utilisation de Fra-

mapad assurant l'animation d'un stand le reste de l'après midi à Joinville-le-Pont (IdF) dans le cadre 
de la manifestation Libre en Fête.

• Le 29 mars, c'était au tours de Pierre-Yves Gosset de tenir conférence près de Lyon, également dans 
le cadre de Libre en Fête.

 Avril 2011

• Framasoft était présent à la soirée de lancement de Firefox 4 à Paris

• Le t-shirt hacké de Pierre-Yves http://www.flickr.com/photos/nitot/5621371838
• Pierre-Yves Gosset présentait jeudi 21 avril une conférence sur le thème « Le libre, au delà du logiciel 

», lors de la Journée des conférences sur l'OpenSource http://JCOS.fr
• Quentin Theuret représentait Framasoft au "samedi du libre" de Haguenau (Alsace)

Mai 2011

• Le 4 mai, Framasoft - représentée par Cyrille Largillier - participait à la conférence "Ressources libres 

et ouvertes dans  l’éducation ? Comment faire ?"  aux REWICS (Rencontres wallonnes de  l'internet ci-
toyen) : http://www.rewics.be/

• Présence sur le salon Solutions GNU/Linux, du 10 au 12 mai.http://www.solutionslinux.fr/
• Alexis Kauffmann, président de Framasoft, était présent à Genève/Lausanne les 13/14/15 mai pour le 

festival développement durable, à l'invitation du LUG local : http://  ll-dd.ch  
• Framasoft était présent en force à l'Ubuntu-Party Paris, les 27, 28 et 29 mai : http://www.ubuntu-

paris.org/

Juin 2011

• L'association  présentait un atelier "Etherpad et rédaction collaborative" à  "InterTICE Logiciels 
libres" à l'invitation du CRDP de Versailles :http://www.intertice.fr/interTICE-Logiciels-Libres 

• Framasoft participera à la table ronde "Logiciels libres et Economie sociale et Solidaire", le 9 juin, à 
l'invitation de l'Ai2L : http://www.liesse.info/

 

 Enfin, Framasoft sera évidemment présente lors des Rencontres Mondiales du Logiciel Libre, qui auront 

cette année lieu à Strasbourg, du 9 au 14 juillet : http://2011.rmll.info/

Venez nous rencontrer !

Participer

Tester ou mettre à jour des logiciels, en rédiger leur notice dans l'annuaire, les empaqueter pour la Frama-

key ou le FramaDVD, écrire un « petit » tutoriel ou un « grand » Framabook, traduire ou proposer un ar-
ticle sur le blog, signaler une ressource vidéo pour Framatube, rejoindre notre forum, tenir un stand avec 

nous sur le terrain, apporter vos compétences de développeurs et vos talents de graphiste, etc., il y a mille 
et une manières de participer au réseau. L'association et son permanent n'étant là que pour structurer, co-

ordonner et fluidifier cette énergie.

 

Nous travaillons à améliorer l'accueil de ceux qui souhaitent participer ponctuellement ou plus régulière-
ment avec nous, mais en attendant vouspouvez faire spontanément « acte de candidature » à l'adresse sui-

vante : contact@framasoft.net
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Vous participez déjà ?

 

Alors tout d'abord merci. Nous vous demandons un ultime service en bien voulant remplir la comptabilisa-

tion du « bénévolat valorisé », qui nouspermet de justifier, au niveau de nos comptes, que Framasoft ne se-
rait rien sans les contributions de chacun, permettant ainsi à l'association deconserver administrativement 

son statut d'intérêt général et d'utilité publique :

- Bénévolat valorisé : http://soutenir.framasoft.org/benevolat

Vous pouvez également nous soutenir en relayant notre campagne, par exemple à l'aide de ces bannières à 
afficher sur vos sites :

http://soutenir.framasoft.org/afficher-votre-soutien

 

Et puis, enfin et surtout, continuez à faire comme nous, c'est-à-dire à sensibiliser autour de vous au logiciel  
libre (et à sa culture). Parce qu'aussi modeste soit-il, il fait partie des lueurs d'espoir et de progrès dans un 

monde en crise.

 

Merci de votre attention, de votre reconnaissance et de votre confiance.

 

Librement,

L'équipe Framasoft

La route est longue, mais la voie est libre...
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Newsletter Décembre 2011

= Édito =

L'édito du jour sera emphatique voire même un brin politique. On peut exceptionnellement se le permettre 

puisque le réseau Framasoft fête en ce moment-même ses dix ans d'existence.

Dix ans ensemble et autant de projets collaboratifs d'envergure pour faire connaître et diffuser au plus 
grand nombre le logiciel libre, sa culture et son état d'esprit.

http://10ans.framasoft.org/

Nous n'avions pas prévu de durer aussi longtemps et d'être ce que nous sommes devenus aujourd'hui. 
Nous n'avions pas prévu non plus de vivre dans un monde où, en dépit du bon sens, les biens privés 

prennent de plus en plus le pas sur les biens communs.

Le logiciel libre ne permet certes pas de se nourrir, de se soigner ou de préserver la planète. Il témoigne 
cependant tous les jours qu'il est possible de faire, travailler, créer, échanger, s'organiser autrement.  Il fait 

selon nous partie des quelques rares domaines qui représentent un espoir collectif réel et concret. À l'ère 
d'Internet, nous pensons également, en assumant notre idéalisme, que son modèle peut être source d'inspi-

ration et servir d'exemple à de nombreux autres champs de l'activité humaine.

C'est pourquoi, dans un contexte de crise exacerbée, nous sommes plus que jamais enthousiastes et moti-
vés à poursuivre l'aventure malgré la réelle difficulté qu'il y a à faire tourner ce réseau d'une douzaine des 

sites et de projets recevant un million de visites par mois avec pour le moment un seul et unique perma-
nent !

Comme vous vous en rendrez compte ci-dessous, en plus du maintien et du développement d'un existant 

conséquent, ces derniers mois auront vu la mise en place de nouveaux projets. Je pense en particulier aux 
libres services en ligne que constituent Framapad et Framadate. D'autres sont déjà dans les starting-blocks  

et ne demandent plus grand chose pour faire leurs premiers pas.

Tout ceci n'aurait pas été possible sans votre soutien, bénévole ou financier, et nous tenions encore une fois  
à vous en remercier.

Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'années.

Librement vôtre,

Alexis Kauffmann, président de Framasoft

= Vie de l'association =

== Joyeux anniversaire Framasoft ! ==

Framasoft fête ses dix ans en ce mois de novembre 2011.
Dix ans de promotion du Libre auprès du grand public. Dix ans d'actions sur internet et sur le terrain pour 

faire connaître, découvrir et comprendre le logiciel libre et son état d'esprit. Dix ans de construction de 
projets collaboratifs, de partage et d'entraide. Joyeux anniversaire à toute la communauté Framasoft !
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Un site dédié a été créé pour cette occasion, retraçant la chronologie des différents 

projets : http://10ans.framasoft.org

Vous pouvez aussi voir la vidéo de la conférence « Framasoft : 10 ans de promotion du libre auprès du 
grand public », donnée à la Cité des Sciences à l'occasion de l'Ubuntu Party 11.10 : http://ubuntu-

paris.org/video/ubuntu-party-paris-2011-11-12_framasoft-10-ans-de-promotion-du-libre-aupres-du-grand-
public_pierre-yves-gosset

Une émission spéciale de « Place de la toile » sur France Culture était consacrée à Framasoft, avec pour 

invités Adrienne Alix (directrice des programmes de Wikimédia France), Fredéric Couchet (délégué géné-
ral de l'April), Alexis Kauffmann (président de Framasoft) et Christophe Masutti (responsable du projet 

Framabook).

Podcast : http://www.franceculture.fr/emission-place-de-la-toile-la-place-de-la-toile-de-framasoft-2011-11-19

== Assignation en justice par la mairie de Marseille ==

Comme indiqué dans la précédente lettre d'information, Framasoft est assignée en tant qu'hébergeur des 
propos de Philip Sion en commentaire du billet suivant du Framablog :

– (blog) Quand la ville de Marseille écarte GNU/Linux en faveur de Windows 
7 http://www.framablog.org/index.php/post/2010/09/15/marseille-non-linux-oui-windows

Le dossier avance lentement (le temps de la justice n'est pas celui du web), mais nous restons confiants 

quant à obtenir la nullité des assignations.

= La campagne de soutien =

En octobre 2010, Framasoft lançait sa campagne 1000:10:1
http://www.framablog.org/index.php/post/2010/10/12/1000-10-1-:-une-campagne-originale,-un-soutien-

indispensable

Cette campagne, avec près de 400 donateurs mensuels, nous a permis de financer les actions de 2011. Ce-
pendant, cela n'était hélas pas suffisant pour financer deux postes de permanents.

Depuis juin 2011, Framasoft ne dispose plus que d'un seul salarié, mais surtout les donateurs ayant partici-
pé à la campagne 2010 ont vu leur engagement d'un an arriver à terme, et ne sont donc plus prélevés auto-

matiquement. Le nombre de donateurs récurrents est de 223, alors qu'il en faut au moins 400 pour équili-
brer notre budget. La situation financière pourrait devenir critique d'ici peu si nous ne trouvons pas de 

nouveaux donateurs prêts à s'engager pour une nouvelle année de soutien.

Nous vous rappelons que Framasoft est une association reconnue d'intérêt général et que, si vous payez 
des impôts en France, 66 % de votre don pourra être déduit de votre déclaration fiscale. Ainsi, votre adhé-

sion à 10 € par mois ne vous coûtera au final que 3,40 € par mois (détails sur le site ci-dessous).

Vous pouvez vous référer à nos rapports annuels pour avoir de plus amples détails sur ce que nous faisons 
et le devenir des fonds ainsi récoltés. En attendant le rapport moral et financier 2011, vous pouvez d'ores 

et déjà vous référer à nos lettres d'information de juin et décembre qui retracent les actions de l'année pas-
sée et celles à venir dans les prochains mois : (http://soutenir.framasoft.org/association)
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Pour participer à la campagne, ou pour faire un don unique, il suffit de vous rendre sur la page 
suivante : http://soutenir.framasoft.org/

= L'annuaire =

Une vingtaine de nouveaux logiciels libres ont été ajoutés à l'annuaire Framasoft depuis cet été.

On pourra noter : 

* Subtitle Edit, éditeur de sous-titres de vidéos : http://www.framasoft.net/article5121.html
* Scan Tailor, découpage des pages scannées : http://www.framasoft.net/article5123.html

* Réglisse, répartition d'élèves dans des classes suivant des critères définis (pour l'anecdote, ce logiciel est 
développé par l'un des principaux mainteneurs de l'annuaire) : http://www.framasoft.net/article5119.html

* SleepAnalyser, analyse du sommeil, dans notre nouvelle rubrique « logiciel libre pour mobiles 
» : http://www.framasoft.net/article5114.html

N'oubliez pas que l'annuaire Framasoft est un annuaire collaboratif ! Nous vous invitons donc à venir nous 

faire découvrir votre nouvelle trouvaille libre en rédigeant une 
notice : http://www.framasoft.net/article4403.html

La nouvelle version de l'annuaire est, elle, toujours en chantier. Elle a dû être reportée à l'année 2012 faute 

de temps et de ressources suffisantes.

* Site web du projet : http://www.framasoft.net

= FramaDVD =

Suite à la mise à jour du site web, c'est à la version standard du FramaDVD (qui datait de fin 2009) qui a 
été modernisée.

Nous avions fait presser 1000 DVD pour l'occasion afin de les mettre en vente sur la boutique envente-

libre.org au moment de l'annonce, mais... ces 1000 DVD sont déjà partis : 250 ont été diffusés en Belgique 
lors des « Rencontre semestrielle des Espaces Publics Numériques de Wallonie », 600 en Suisse, au Dépar-

tement de l'Instruction Publique de Genève, et le reste au Mali pour le forum http://www.innovafrica.org/

Il ne s'agissait pas d'une opération commerciale, puisque ces DVD ont été vendus quasiment à prix coûtant,  
voire offerts dans le cadre du projet framaphonie.org.

Nous pensons en effet être là au cœur de notre mission de promotion du logiciel libre, en permettant une 
diffusion massive de logiciels et de ressources libres dans les pays francophones.

Un nouveau lot de FramaDVD est en cours de pressage et devrait être disponible fin décembre. Cependant,  

l'image ISO est d'ores et déjà disponible au téléchargement sur le site

Par ailleurs, le FramaDVD École (à destination des écoles primaires) rencontre un franc succès.
Si vous êtes intéressé par la réalisation d'autres versions (collège/lycée, université, association/TPE), 

n'hésitez pas à nous contacterhttp://framadvd.org/contact

* Site web du projet :  http://framadvd.org
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= Framabook =

Le site http://framabook.org a été entièrement refait et est désormais propulsé par Wordpress.

L'année 2011 a vu paraître plusieurs ouvrages :

— Janvier : Produire du logiciel libre, par Karl Fogel (traduction Framalang) : http://framabook.org/8-
produire-du-logiciel-libre

— Mars : AlternC comme si vous y étiez, par Chantal Bernard-Putz et Benjmin 
Sonntag : http://framabook.org/9-alternc-comme-si-vous-y-etiez

— Avril : Un monde sans copyright, par Joost Smiers et Marieke van Schijndel (traduction Framalang/Tra-
ducthon) : http://framabook.org/10-un-monde-sans-copyright-et-sans-monopole

— Mai : Geektionnerd Tome 1 : Rencontre du troisième type, par Simon Giraudot (bande dessinée)
— Juillet : Geektionnerd Tome 2 : Le gnu du risque, par Simon Giraudot (bande dessinée)

Le second semestre a lui aussi été chargé pour l'équipe Framabook, et les mois de décembre et janvier ver-

ront la publication de plusieurs ouvrages.

— Décembre 2011 : la publication de Option Libre. Du bon usage des licences libres, de Benjamin Jean, un 
ouvrage sur les aspects juridiques des licences libres, fruit d’une intense réflexion nourrie de l'expérience 

professionnelle de l'auteur en tant que juriste et membre fondateur de Veni Vidi Libri.
— Janvier 2011 : la mise à jour de l'ouvrage Le C en 20h, par Éric Berthomier et Daniel 

Schang : http://framabook.org/6-le-c-en-20-heures 
— Janvier 2011 : la publication de Atelier Drupal 7, par Cyprien Roudet. Drupal est sans conteste le CMS 

libre qui a le vent en poupe ces dernières années. L'auteur vous proposera de découvrir le logiciel ou 
d'approfondir vos connaissances tout au long de cet ouvrage abordable, pratique et complet.

— Janvier/février 2011 : Geektionnerd Tome 3 : Licence de la vie, par Simon Giraudot (bande dessinée)

* Site web du projet : http://framabook.org

= Framakey =

Tout d'abord, les mises à jour des applications continuent à un rythme soutenu. Il suffit pour s'en rendre 
compte de consulter la page « Nouveautés et mises à jour » : http://framakey.org/News/Index

Ensuite, la Framakey 2, annoncée dans la lettre d'information de juin dernier s'approche de la version défi-

nitive, puisqu'elle est maintenant en « release candidate 4 » http://forum.framasoft.org/viewtopic.php?
f=73&t=35539

La version finale devrait donc pouvoir être annoncée en janvier ou février, avec pas mal de nouveautés, 
dont un « appstore » fonctionnel.

Par ailleurs, la Framakey Ubuntu-fr Remix 11.10 est sortie lors de l'Ubuntu-Party parisienne et est mainte-

nant disponible en téléchargement gratuit sur le site web http://framakey.org/Pack/Framakey-Ubuntu et 
sur la boutique EnVenteLibre ( http://enventelibre.org/produit/framakey-ubuntu-fr-remix 19 €)

Enfin, plusieurs versions personnalisées de la Framakey ont été réalisées cette année :

— pour l'AEFE (Agence pour l'Enseignement du Français à l'Étranger)
— pour l'université Paris Sud

— pour l'Université d'été de l’édition électronique ouverte (Cléo / revues.org)
— pour le Crédit Coopératif (en partenariat avec l'April)
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* Site web du projet : http://framakey.org

= Framapack =

Framapack permet aux utilisateurs de Windows d'installer en quelques clics les dernières versions de très 

nombreux logiciels libres, sans avoir à systématiquement passer par les sites officiels.

Le projet n'a pas vu de nouveaux développements ce semestre, cependant il est correctement maintenu, et 
vous permet donc d'avoir toujours accès aux dernières versions des logiciels.

* Site web du projet : http://framapack.org

= Framablog =

Le blog de Framasoft poursuit son travail d'information et d'explication autour des interactions entre le 

Libre et la société actuelle.

Parmi les articles ayant reçu le plus de visites ce semestre, on notera particulièrement :
— Google m'a tuer : http://www.framablog.org/index.php/post/2011/08/16/google-m-a-tuer

— La pathétique histoire d'un glaçon qui ne voulait pas 
fondre : http://www.framablog.org/index.php/post/2011/08/22/risible-industrie-du-copyright

— 9 % pour le Parti Pirate à Berlin ! Et si la politique pouvait vraiment être 
réformée ? http://www.framablog.org/index.php/post/2011/09/18/parti-pirate-berlin

— Où est le bouton « J'aime pas » 
Facebook ? http://www.framablog.org/index.php/post/2011/01/09/facebook-bouton-j-aime-pas-fsf

* Site web du projet : http://framablog.org

= Framalang =

Les infatiguables traducteurs de Framalang n'ont pas chômé.

D'abord, plus de trente traductions d'articles ont été publiées sur le Framablog.

Ensuite, trois actions de « traductions marathon » (traducthon, tradusprint, booksprint, peu importe) ont 

été réalisées cette année, en partenariat avec flossmanuals.net et Mozilla Europe :
— Une documentation sur Thunderbird traduite en... 48 heures 

chrono : http://www.framablog.org/index.php/post/2011/04/11/thunderbird-3-documentation
— Pour un web ouvert (traduit lors des RMLL de Strasbourg) : http://fr.flossmanuals.net/pour-un-web-

ouvert/
— Eloquent Javascript (en cours de finalisation)

* S'inscrire pour participer : http://www.framablog.org/index.php/pages/framalang

* Site web du projet : http://framalang.org

= EnVenteLibre =

Cette petite boutique en ligne du Libre ne cesse de grandir.

En plus des associations partenaires « historiques » (Framasoft et Ubuntu-fr), elle accueille aujourd'hui 
deux nouvelles associations : l'April et La Mouette (promotion de la bureautique libre, et notamment de 
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LibreOffice). D'autres associations devraient bientôt rejoindre la boutique.

Le cap des 10 000 colis livrés a été franchi il y a peu.

Par ailleurs, EnVenteLibre reste un moyen de financement original pour les associations, comme l'indique 
l'article 

« Le produit « Don » vaut vingt mille euros sur la boutique EnVenteLibre ! 
» http://www.framablog.org/index.php/post/2011/10/28/don-enventelibre

Cependant, l'information principale du projet, c'est qu'EnVenteLibre est aujourd'hui une association à part 

entière (et non plus simplement un projet commun entre deux associations). L'association vole aujourd'hui 
de ses propres ailes, afin de mieux diffuser le Libre...

* Site web du projet : http://enventelibre.org

= Framapad = 

Lancé en avril 2011, l'éditeur collaboratif en temps réel Framapad a connu un énorme succès.

À tel point que, malgré la désactivation de certaines fonctionnalités gourmandes en ressources, le serveur 
s'est trouvé surchargé ces dernières semaines, entraînant des déconnexions intempestives.

Nous avons donc fait appel à la communauté afin de trouver une solution 
(http://www.framablog.org/index.php/post/2011/10/19/framapad-a-besoin-de-vous). Et la communauté n'a 

pas failli ! En effet, plusieurs pistes nous ont rapidement été proposées, et nous avons finalement retenu 
l'offre (gracieuse) d'une société de services en logiciels libres bien connue, qui migre actuellement Frama-

pad et ses contenus vers des serveurs plus puissants. Plus de nouvelles très bientôt...

* Site web du projet : http://framapad.org

= Framadate =

Framadate est un nouveau service de Framasoft, qui vous permet d'organiser facilement vos rendez-vous 
(ou des sondages plus classiques).

Annoncé au début de l'été, Framadate compte déjà plus de 2400 sondages actifs.

Le code source de Framadate est bien entendu libre. Issu originellement d'un « fork » du logiciel libre 
STUdS (Université de Strasbourg), Framadate est en cours de réécriture afin de proposer de nouvelles 

fonctionnalités.

* L'annonce : http://www.framablog.org/index.php/post/2011/06/28/Planifier-vos-rendez-vous-avec-
Framadate

* Site web du projet : http://framadate.org
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= Nouveaux projets =

Dans les prochains mois, de nouveaux projets Framasoft devraient être officiellement annoncés.

== Framaphonie ==

Le projet Framaphonie vise à diffuser massivement et gratuitement du logiciel libre dans les 
zones faiblement connectées (en Afrique, notamment). Par ailleurs, une action parallèle de col-
lecte et reconditionnement de clés USB est envisagée dans le courant de l'année 2012.

Si vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées, qui souhaiteraient soutenir ou 
participer à ce projet, n'hésitez pas à utiliser le formulaire de contact du site.

* Site web du projet : http://framaphonie.org

== Framalabs/Framacloud ==

Framalabs et Framacloud seront les deux faces d'une même pièce.

Framalabs recensera les projets Framasoft « en cours de construction ». Nous avons en effet cer-
tains projets qui, bien que relativement avancés, manquent de retours utilisateurs, ou plus sim-
plement de visibilité. Nous souhaitons avec Framalabs favoriser l'émergence et l'adoption (ou 
pas) de ces projets. Ainsi, Framaphonie, Framapad ou Framadate auraient leur place sur Frama-
labs. Mais nous serons aussi à l'écoute d'utilisateurs souhaitant lancer (et maintenir !) leur 
propre projet Frama*.

Framacloud a pour objectif, sous la forme d'une simple page web, d'informer les visiteurs/utilisa-
teurs sur les potentialités, mais aussi et surtout sur les dangers du « cloud », cette informatique 
dans les nuages où nous plaçons de plus en plus de données personnelles ou professionnelles.
Le site recensera des alternatives libres aux principaux services « cloud » (Framadate en alterna-
tive à Doodle, Diaspora en alternative à Facebook, Identica en alternative à Twitter, etc.).
Évidemment, il pourrait paraître paradoxal d'informer sur les dangers du cloud, tout en poussant 
les utilisateurs vers d'autres services centralisés (fussent-ils libres), c'est pourquoi Framacloud 
s'attachera à proposer des ressources facilitant l'installation – chez soi ou dans son entreprise – 
de ces services.

= Conférences et évènements =

L'équipe de Framasoft était présente sur de nombreux évènements ces derniers mois 
* [janvier à juin] cf. Newsletter précédente : http://soutenir.framasoft.org/newsletter/2011-06#conferences

* [1er au 3 juillet][St Joseph, Ile de la Réunion] Alexis Kauffmann, président de Framasoft, était invité aux 

Rencontres Mondiales du Logiciel Libre Décentralisées (RMLLd) : http://2011.d.rmll.info/
Il aura participé au programme de ces journées par l'animation d'un stand Framasoft et donné deux confé-

rences.

* [9 au 14 juillet][Strasbourg] L'équipe était présente aux Rencontres Mondiales du Logiciel Libre 
(RMLL) : http://2011.rmll.info/

En plus de l'animation du stand, Framasoft a organisé un « traducthon » de l'ouvrage « An Open Web » (cf. 
section « Framalang ») et donné plusieurs conférences : « 10 ans de Framasoft », « Lettre libre et ouverte 

à la jeunesse », « Le Libre au-delà du logiciel », « EnVenteLibre : une boutique en ligne au service des asso-
ciations du libre », « Co-innovation et logiciels libres : De la fédération des idées à l’émergence de commu-

nautés », etc.

* [22 au 24 septembre][Paris] Framasoft était présent à l'Open World 
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Forum : http://www.openworldforum.org/
Représentant de la partie « Grand public », Framasoft était aussi en charge des « User Awards » récom-

pensant – suite à sondage en ligne et sur place – les logiciels libres les plus valorisés auprès du grand pu-
blic.

* [13 octobre][Lausanne, Suisse] Framasoft était invité par l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne aux 

Journée Poséidon 2011 :http://poseidon.epfl.ch/francais/breve/13-octobre-journee-poseidon-2011 Alexis 
Kauffmann, président de Framasoft, a donné une conférence « Le logiciel libre, c’est quoi, et pourquoi il 

est tout indiqué en milieu universitaire ? »

* [10 au 12 novembre][Paris] Framasoft était présent à l'Ubuntu Party Paris, à la Cité des Sciences, pour 
célébrer la sortie d'Ubuntu 11.10.

En plus du traditionnel stand, le permanent de l'association à donné une conférence « Framasoft : 10 ans 
de promotion du libre pour le grand public ». La vidéo et la transcription sont disponibles : http://ubuntu-

paris.org/video/ubuntu-party-paris-2011-11-12_framasoft-10-ans-de-promotion-du-libre-aupres-du-grand-
public_pierre-yves-gosset

* [16 novembre][Lyon] Nous étions présents à l'ExplorCamp organisé par l'association « Fréquence Écoles 

» sur le sujet des technologies numériques et l'éducation à l'environnement et au développement durable. 
La présentation Framasoft avait pour intitulé : « Le mouvement du Libre : vers une écologie numérique ? »

* [18 novembre][Lyon] Framasoft était présent aux Journées du Libre à Lyon : http://jdll.org

En plus du traditionnel stand, le permanent de l'association a donné une conférence « Framasoft : 10  ans 
de promotion du libre pour le grand public ».

* [19 novembre][Paris] Framasoft était présent au Salon Educatec-Educatice : http://www.educatec-

educatice.com/
Nous avons présenté un atelier « Logiciel libre dans l'éducation : quels apports ? quels freins ? » L'atelier 

était coanimé avec des représentants des associations Wikimédia France et Sésamath.

* [20 novembre][Lyon] Framasoft était présent à la Biennale de la M@ison de 
Grigny : http://biennale.maison-tic.fr/2011/

* [25/26 novembre][Nice] Framasoft était présent aux Journées Méditerranéennes des Logiciels Libres.

Alexis Kauffmann a donné une conférence intitulée « Nous devons absolument dire à la jeunesse que nous 
pouvons changer le monde »

= Participer =

Tester ou mettre à jour des logiciels, en rédiger leur notice dans l'annuaire, les empaqueter pour la Frama-

key ou le FramaDVD, écrire un « petit » tutoriel ou un « grand » Framabook, traduire ou proposer un ar-
ticle sur le blog, signaler une ressource vidéo pour Framatube, rejoindre notre forum, tenir un stand avec 

nous sur le terrain, apporter vos compétences de développeurs et vos talents de graphiste, etc., il existe 
mille et une manières de participer au réseau. L'association et son permanent n'étant là que pour structu-

rer, coordonner et fluidifier cette énergie. 

Nous travaillons à améliorer l'accueil de ceux qui souhaitent participer ponctuellement ou plus régulière-
ment avec nous, mais en attendant vous pouvez faire spontanément « acte de candidature » à l'adresse sui-

vante : participer@framasoft.net 
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Vous participez déjà ? 

Alors tout d'abord merci. Nous vous demandons un ultime service en voulant bien remplir la comptabilisa-
tion du « bénévolat valorisé », qui nous permet de justifier, au niveau de nos comptes, que Framasoft ne se-

rait rien sans les contributions de chacun, permettant ainsi à l'association de conserver administrativement  
son statut d'intérêt général :
— Bénévolat valorisé : http://soutenir.framasoft.org/benevolat

Vous pouvez également nous soutenir en relayant notre campagne, par exemple à l'aide de ces bannières à 
afficher sur vos sites :http://soutenir.framasoft.org/afficher-votre-soutien 

Et  puis, enfin et surtout, continuez à sensibiliser autour de vous au logiciel libre (et à sa culture). Parce 

qu'aussi modeste soit-il, il fait partie des lueurs d'espoir et de progrès dans un monde en crise. 

Merci de votre attention, de votre reconnaissance et de votre confiance. 

Librement,
L'équipe Framasoft

La route est longue, mais la voie est libre...

Rapport moral et financier 2011 - Framasoft - v. 2 - 64/64

http://soutenir.framasoft.org/afficher-votre-soutien
http://soutenir.framasoft.org/benevolat

	L’association Framasoft
	Le but de l’association
	Introduction et points clés principaux en 2011
	Les ressources humaines
	Les ressources financières
	Compte Emplois-Ressources et affectation des dons
	Par activité

	Bénévolat valorisé
	Bénévolat valorisé Framasoft – 2011

	Analyse de la situation financière
	Les recettes
	Les dépenses


	Campagne de dons
	L'activité du réseau Framasoft en 2011
	Statistiques
	Détail par projet
	Framasoft
	Nouveautés de l’annuaire
	Statistiques
	Perspectives 2012

	Framakey
	Actions
	Statistiques
	Perspectives

	Framablog
	Activité
	Statistiques

	Framalang
	Statistiques

	Framabook
	Activité
	Perspectives
	Statistiques

	Framagora
	Statistiques
	Perspectives 2012

	Framapack
	Activité
	Statistiques
	Perspectives

	FramaDVD
	Activité
	Statistiques
	Perspectives 2012

	soutenir.framasoft.org
	Activité
	Statistiques
	Perspectives 2012

	EnVenteLibre
	Activité
	Statistiques
	Perspectives 2012

	Framapad
	Statistiques
	Perspectives 2012

	Framadate
	Statistiques
	Perspectives


	Autres projets ou services
	Framatube
	Statistiques
	Perspectives 2012

	Framaphonie
	10ans.framasoft.org
	Framanav
	Wiki.framasoft.org
	Réseaux sociaux
	Framasync
	Framazone
	Framalab & Framacloud

	Réseaux et communication
	Manifestations (stand et conférences)
	Activité
	Février 2011
	Mars 2011
	 Avril 2011
	Mai 2011
	Juin 2011
	Juillet 2011
	Septembre 2011
	Octobre 2011
	Novembre 2011
	Décembre 2011

	Perspectives 2012

	Communication externe
	Activité
	Presse
	Supports de communication
	Perspectives 2012


	Partenariats
	(Ré)Adhésions
	Partenariats divers


	Bilan et perspectives générales pour 2012
	Annexes
	Newsletter Juin 2011
	Édito
	Vie de l'association
	Rapport moral de l'association
	Départ de Simon Descarpentries
	Assignation en justice par la mairie de Marseille

	La campagne de soutien
	L'annuaire
	FramaDVD
	Framabook
	Framakey
	Framapack
	Framablog
	Framagora
	Framapad
	EnVenteLibre
	Conférences et évènements
	Février 2011
	Mars 2011
	 Avril 2011
	Mai 2011
	Juin 2011
	Participer

	Newsletter Décembre 2011
	= Édito =
	= Vie de l'association =
	= La campagne de soutien =
	= L'annuaire =
	= FramaDVD =
	= Framabook =
	= Framakey =
	= Framapack =
	= Framablog =
	= Framalang =
	= EnVenteLibre =
	= Framapad = 
	= Framadate =
	= Nouveaux projets =
	Dans les prochains mois, de nouveaux projets Framasoft devraient être officiellement annoncés. == Framaphonie == Le projet Framaphonie vise à diffuser massivement et gratuitement du logiciel libre dans les zones faiblement connectées (en Afrique, notamment). Par ailleurs, une action parallèle de collecte et reconditionnement de clés USB est envisagée dans le courant de l'année 2012.

Si vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées, qui souhaiteraient soutenir ou participer à ce projet, n'hésitez pas à utiliser le formulaire de contact du site. * Site web du projet : http://framaphonie.org == Framalabs/Framacloud == Framalabs et Framacloud seront les deux faces d'une même pièce.

Framalabs recensera les projets Framasoft « en cours de construction ». Nous avons en effet certains projets qui, bien que relativement avancés, manquent de retours utilisateurs, ou plus simplement de visibilité. Nous souhaitons avec Framalabs favoriser l'émergence et l'adoption (ou pas) de ces projets. Ainsi, Framaphonie, Framapad ou Framadate auraient leur place sur Framalabs. Mais nous serons aussi à l'écoute d'utilisateurs souhaitant lancer (et maintenir !) leur propre projet Frama*.
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