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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 2013
Par Christophe Masutti, président de l’association.

Pour l’association Framasoft, cette année 2012 fut une période d’intense réflexion stratégique.
Les choix que nous avons faits et tâcherons d’assumer nous obligent à travailler, pour une pé-
riode d’au moins un an à un an et demi, à la réorganisation administrative et technique de la
structure associative et des projets. Depuis la création de Framasoft, ces projets se sont multi-
pliés. Tantôt ils répondaient à un besoin de la part de la communauté, tantôt ils créaient sur le
« marché » du Libre de nouvelles niches alternatives en termes de services, tantôt ils rele-
vaient tout simplement de l’envie des membres et de la communauté à développer quelque
chose de fun, de libre et d’innovant.

Après plus de dix ans d’existence, l’association se retrouve donc non seulement avec des pro-
jets nombreux et variés, mais aussi avec l’obligation de les maintenir, de les améliorer, et donc,
de construire une structure solide tant du point de vue technique qu’administratif. Ajoutons à
cela la présence souvent sollicitée de l’association à différents événements, conférences et ex-
positions, impliquant le déplacement des membres, des salariés, et les frais que cela entraîne.

Le nouveau bureau composé de Cyrille Largillier (secrétaire), Johann Bulteau (secrétaire ad-
joint),  Quentin  Theuret  (trésorier)  et  Christophe  Masutti  (président)  a  proposé  au  Conseil
d’Administration l’embauche d’Alexis Kauffmann, en tant que coordinateur des projets et de la
communauté, et en charge des relations publiques. Parallèlement, afin de permettre au délé-
gué permanent, Pierre-Yves Gosset, de travailler dans de meilleures conditions tout en faisant
face aux nouvelles orientations de l’association, un bureau dans un espace mutualisé à Lyon a
été loué et fera office de siège officiel. Les deux salariés pourront y travailler ensemble, lors
des séjours réguliers d’Alexis Kauffmann à Lyon.
C’est dans ces mêmes locaux que fut accueilli Martin Gubri en tant que stagiaire. Durant sa pé-
riode de stage, Martin a mis en œuvre un site d’information sur la musique libre, Framazic. Ce
type de projet illustre aussi la volonté de Framasoft d' étendre son domaine d’expertise et sa
communication.

Enfin, 2012 est une année où s’est amorcée la réorganisation technique des serveurs utilisés
pour les services proposés par Framasoft autant que pour le projet Framacloud en général. Les
serveurs et leurs applications ont été ouverts et installés au fil de l’eau, sans réelle stratégie à
long terme. Leur réorganisation nécessitera beaucoup d’effort et de ressources, elle s’étendra
sur au moins une année et, si le résultat ne sera visible que plus tard, l’allocation des res-
sources humaines cause le ralentissement temporaire de projets existants.

• 6 nouveaux membres
• 1 nouveau salarié
• 30 participations à des événements
• Dons : + 40 % (réel +30%) : 117K€
• Salaires : +73 % : 116K€
• Bilan : perte de 10K€
• Campagne « Moins de Google, plus de libre » démarrée tardivement et plutôt centrée

« interne » (Framasoft quitte Google)
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• Annuaire Framasoft.org => Framalibre (framasoft.org=page accueil)
• Nouvelle page d’accueil et nouvelle Framanav = bien + de cohérence et de clarté
• Framakey : plusieurs prestations
• publication de Framanews
• Framablog : 35 000 000 de pages vues (en comptant les RSS et les robots), 329 articles,

138 traductions (minimum)
• Framabook, 5 nouveaux ouvrages :

• http://framabook.org/histoires-et-cultures-du-libre/
• http://framabook.org/monorchide-le-cycle-des-noenautes-tome-ii/ 
• http://framabook.org/gknd-t-5-how-i-met-your-sysadmin/
• http://framabook.org/15-libres-conseils/
• http://framabook.org/14-beginning-with-code_aster/

• 2 projets étudiants : CD Framazic et Framandroid.org
• Soutien au webdoc « No Es Una Crisis »
• Démissions Simon et Cyrille. 
• Arrivée de Luc
• Framapad x2 (succès pad lite)
• Framadate x2
• Mécénat Smile et Alterway

Les ressources humaines
L’association était constituée début 2013 de 35 membres (dont 28 membres actifs) :

• 3 membres du bureau
• 12 autres membres du Conseil d’Administration
• 13 autres membres actifs (dont les deux permanents)
• 7 membres d’honneur.

En 2013, Framasoft a accueilli 6 nouveaux membres actifs (pseudos : pouhiou, sandra, chloe,
EricB) et a vu JosephK passer du statut de bénévole à celui de salarié.

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

Depuis septembre 2012, l’association disposait de deux permanents.

Le délégué général de l’association. Celui-ci est en charge de la gestion des projets, du
suivi des projets existants, de l’administration des serveurs ainsi que du relationnel. Il assure
aussi les tâches quotidiennes administratives et comptables, sous la direction du bureau.

Le chargé de mission et animateur de projets. Ses principales missions seront d’animer
les projets Framasoft en collaboration avec les contributeurs extérieurs et les membres béné-
voles ; la mise en œuvre des bonnes pratiques de collaboration inhérentes à la gestion de pro-
jet communautaire ; la communication externe. Par ailleurs, en tant que chargé de mission le
salarié assure la mise en œuvre des stratégies de financement de l’association, les partenariats
et les relations publiques.

En septembre 2013, il est décidé d’engager un assistant au délégué général, afin d’accom-
pagner ce dernier dans l’ensemble des tâches récurrentes, notamment administratives et tech-
niques.

Côté bureau, celui-ci aura dû évoluer en cours d’année, suite à la démission du secrétaire, qui
estimait ne pas être en mesure d’encadrer le chargé de mission.

Location d’un local
Framasoft est employeur depuis 2008, et les salariés ont longtemps officiés en télétravail de-
puis leur domicile. Ce système a montré ses limites (décalage d’horaires, difficultés à attaquer
les « gros » chantiers, mélange des vies professionnelle et personnelle, manque de socialisa-
tion, etc.)
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Par ailleurs, la venue d’un second salarié posait la question du travail « en présence physique »
et non plus uniquement d’une collaboration par email/téléphone.

Il a donc été convenu de prendre un local sur Lyon (ville de résidence du plus ancien salarié)
pour permettre de créer un cadre de travail plus efficace et plus agréable pour les salariés.

Après plusieurs visites de locaux partagés, le délégué général a porté son choix sur Locaux Mo-
tiv : http://www.locauxmotiv.fr/

L’association Locaux Motiv’ est un espace mutualisé ouvert aux structures collectives, formelles ou infor -
melles, et individuelles. Elle entend favoriser l’implication de chacun, qu’il soit bénévole, salarié ou usa-
ger des lieux, en suscitant la coopération et l’échange au sein de l’association et à l’échelle du quartier.
Ancrée à la Guillotière, dans le 7è arrondissement de Lyon, LocauxMotiv’ souhaite participer au déve-
loppement, à l’animation et à la vie de ce territoire populaire, cosmopolite et riche en initiatives ci -
toyennes.

Les principaux domaines d’activités sont :
• Agriculture
• Alimentation
• Analyse du cycle de vie
• Déchets
• Édition
• Espaces verts
• Graphisme
• Informatique libre
• Logement
• Mobilité
• Production vidéo
• Ressources humaines.

Voir : http://www.framablog.org/index.php/post/2012/09/05/alexis-kauffmann-framasoft-arrivee

Framasoft loue donc depuis mai 2012 un espace pour deux postes de travail dans un bureau
partagé (pour 375 € par mois), ce qui a permis à l’association d’accueillir un stagiaire, puis, de
façon ponctuelle, le second permanent (résident à Paris).

L’association s’estime très satisfaite de ce choix.

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 un 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 un 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.

En  2012,  les  dépenses  totales  (hors  transferts  et  bénévolat  valorisé)  s’élevaient  à
117 958,72 €, et les recettes à 121 208,56 €, soit bilan positif de 3 249,84 €.

En  2013,  les  dépenses  totales  (hors  transferts  et  bénévolat  valorisé)  s’élevaient  à
168 921,31 €, et les recettes à 158 399,94 €, soit bilan négatif de 10 521,37 €.

Compte Emplois-Ressources et affectation des dons
A 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.
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Quelques remarques :
 Il s’agit de la première année d’exercice négatif de l’association depuis sa création.

Pourtant, l’association bénéficiait de plusieurs effets positifs :
– la perception, en 2013, des dons de la campagne « Pack Liberté v2 », pour environ 7

500€ ;
– la perception, en 2013, des dons récoltés via EnVenteLibre en 2012 ;
– un montant des dons en forte augmentation : 117 245€ en 2013 contre 83 126€ en

2012.

Malgré cela, l’association n’a pas pu équilibrer le budget 2013 et était en déficit d’environ 10
000€

Cela s’explique en grande partie par une très forte augmentation de la masse salariale, qui
passe de 67 K€ à 116 K€ (+73%). Cela est dû au fait que l’année 2012 ne comptait qu’un sala-
rié sur Janvier-Août, puis deux salariés sur Septembre-Décembre, alors que 2013 compte deux
salariés sur Janvier-Août, puis trois salariés sur Septembre-Décembre.

Par ailleurs, si la campagne de dons 2013 fut meilleure que celle de 2012, elle fut toutefois en
deçà de ce que l’association pouvait espérer suite à l’embauche d’un salarié dont l’une des
missions était justement d’accroître sensiblement le montant des dons.

Enfin, l’augmentation des « frais divers » résulte essentiellement de la location d’un local (à
Lyon, au sein de la structure « Locaux Motiv’ »), par les frais bancaires, ainsi que par le paie-
ment des royalties aux auteurs de Framabook.

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
les sommes données.

Lors de l’assemblée générale de décembre 2013, il  a été convenu que l’ensemble des res-
sources collectées seraient affectées aux salaires.

En 2013, le montant des dons collectés était de 117 245,68€ (en comptant les dons EVL pour 2
120 €, et les dons Campagne PackLiberté v2 pour 7500 € environ, datant de 2012 mais encais-
sés en 2013).

Le montant des salaires était, en 2013, de 116 529 €.

Il avait été convenu à l’Assemblée Générale 2012, d’affecter les ressources collectées non-utili-
sées (54 609,68 €) aux salaires pour 2013, afin d’anticiper une nouvelle embauche à partir de
septembre 2013.
Par conséquent, les dons 2012 et 2013 suffisent à payer les salaires 2013.

Cependant, l’association anticipe une forte augmentation de la masse salariale sur 2014, avec
3 emplois à temps plein sur toute l’année

Il est donc décidé, à l’Assemblée Générale 2013, d’affecter entièrement les ressources collec-
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Compte Emplois et Ressources 2013
Ressources En € En % 2013/2012 Emplois En € En % 2013/2012

Dons 69,41% 41,04% Salaires 68,98% 72,98%

EnVenteLibre 16,02% 321,25% Serveurs et domaines 3,40% 21,64%

Produits divers 774,29 € 0,46% -78,44% Matériels et consommables 1,03% -64,29%

Prestations (hors EVL) 4,37% -55,58% Information et communication 473,41 € 0,28% -78,71%
Publicité 3,52% -36,15% Achats stock de produits 14,33% 24,79%
Report excédent 2012 - - EnVenteLibre (hors achats) 207,00 € 0,12% -57,41%

Frais divers 5,53% 0,99%
Déficit de l'exercice 6,23% Missions et déplacements 5,59% 30,83%
Total (hors report 2012) 100,00% Dons et cotisations 0,74% 353,65%

Excédent 0,00 €

Total 100%

117 245,68 € 116 529,00 €

27 061,97 € 5 740,27 €

1 742,00 €

7 377,00 €
5 941,00 € 24 204,91 €

79 137,85 €
9 337,72 €

10 521,37 € 9 444,00 €
168 921,31 € 1 243,00 €

168 921,31 €



tées non-utilisées aux salaires.
Ce montant s’élève à 117 245,68 € (dons 2013) + 54 609,68 € (report 2012) – 116 529 € (sa-
laires 2013). Soit 55 326,36 €.
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Par activité

Notes
Lignes « Bénévolat valorisé » : voir plus bas pour plus d’explications sur la comptabilisation du bénévolat valorisé.
Lignes « Transfert » : représente les mouvements bancaires internes (par exemple les sommes récoltées via paypal et 
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Activité Dépenses % Recettes % Bilan
Divers 0,00 € 0% 0,00 € 0% 0,00 €
Inconnu 0,00 € 0% 0,00 € 0% 0,00 €
Cotisations 100,00 € 0% 100,00 € 0% 0,00 €
Cotisation 0,00 € 0% 100,00 € 0% 100,00 €
Cotisation association 100,00 € 0% 0,00 € 0% -100,00 €
Dons 1% 74%

Dons 0,00 € 0% 54%

Dons chèque 0,00 € 0% 0,00 € 0% 0,00 €
Dons Pack Liberté 1% 6%

0,00 € 0% 5%

0,00 € 0% 650,00 € 0% 650,00 €
Dons EVL collectés 0,00 € 0% 1%

Mécénat 0,00 € 0% 0,00 € 0% 0,00 €
Remise de chèques 0,00 € 0% 8%

En Vente Libre 207,00 € 0% 17%
Avance de frais – EVL 0,00 € 0% 0,00 € 0% 0,00 €
Dons collectés par un tiers 0,00 € 0% 0,00 € 0% 0,00 €
Achat de marchandise par procuration 0,00 € 0% 0,00 € 0% 0,00 €

0,00 € 0% 0,00 € 0% 0,00 €
Remboursement 20,00 € 0% 721,97 € 0% 701,97 €
Remboursement vente 187,00 € 0% 0,00 € 0% -187,00 €
Remises diverses 0,00 € 0% 0,00 € 0% 0,00 €
Vente marchandise 0,00 € 0% 17%
Frais divers 3% 288,29 € 0%
Frais bancaires 1% 3,68 € 0%
Frais généraux 953,00 € 1% 34,00 € 0% -919,00 €
Frais juridiques 0,00 € 0% 0,00 € 0% 0,00 €

351,60 € 0% 1,61 € 0% -349,99 €
268,00 € 0% 249,00 € 0% -19,00 €

Produits financiers 0,00 € 0% 0,00 € 0% 0,00 €
Royalties Auteurs 63% 0,00 € 0%
Locaux 2% 0,00 € 0%
Locaux 2% 0,00 € 0%
Manifestation 6% 386,00 € 0%
Déplacement 3% 386,00 € 0%
Frais de bouche 217,00 € 0% 0,00 € 0% -217,00 €
RMLL 2% 0,00 € 0%
Matériel 16% 0,00 € 0%
Achat marchandise sur EVL 0,00 € 0% 0,00 € 0% 0,00 €
Achat marchandise par procuration 0,00 € 0% 0,00 € 0% 0,00 €
Achat matériel − Livres 6% 0,00 € 0%
Achat matériel – clé USB 8% 0,00 € 0%
Achat matériel – Communication 473,41 € 0% 0,00 € 0% -473,41 €
Achat matériel – Divers 1% 0,00 € 0%
Achat matériel – DVD 0,00 € 0% 0,00 € 0% 0,00 €
Prestation 0,00 € 0% 5%

0,00 € 0% 4%
Prestation DVD 0,00 € 0% 0,00 € 0% 0,00 €
Prestation – Livres 0,00 € 0% 807,00 € 1% 807,00 €
Prestation EVL 0,00 € 0% 0,00 € 0% 0,00 €
Publicité 0,00 € 0% 4%

Publicité 0,00 € 0% 4%

Salarié 69% 0,00 € 0%

Charges sociales 31% 0,00 € 0%

Salaire 38% 0,00 € 0%

Serveurs et domaines 3% 0,00 € 0%

1% 0,00 € 0%

493,00 € 0% 0,00 € 0% -493,00 €
356,00 € 0% 0,00 € 0% -356,00 €
116,29 € 0% 0,00 € 0% -116,29 €
69,00 € 0% 0,00 € 0% -69,00 €

Serveurs OVH 2% 0,00 € 0%
SOUS-TOTAL 1 (hors bénévolat et transfert) 100% 100%
Bénévolat valorisé 0,00 €
Bénévolat 0,00 €
Personnel bénévole 0,00 €
SOUS-TOTAL 2 (hors transfert)
Transfert 0,00 €
Transfert entrant 0,00 €
Transfert sortant 0,00 €

1 143,00 € 117 245,68 € 116 102,68 €
85 494,40 € 85 494,40 €

1 143,00 € 8 843,00 € 7 700,00 €
Dons Paypal 7 706,70 € 7 706,70 €
Dons Paypal (abonnement)

2 213,00 € 2 213,00 €

12 338,58 € 12 338,58 €
27 061,97 € 26 854,97 €

Prestation – Etik Service

26 340,00 € 26 340,00 €
5 895,72 € -5 607,43 €
2 051,12 € -2 047,44 €

Frais paypal
Frais litige Free Mobile

2 272,00 € -2 272,00 €
3 442,00 € -3 442,00 €
3 442,00 € -3 442,00 €
9 444,00 € -9 058,00 €
5 831,00 € -5 445,00 €

3 396,00 € -3 396,00 €
26 420,32 € -26 420,32 €

10 837,47 € -10 837,47 €
13 367,44 € -13 367,44 €

1 742,00 € -1 742,00 €

7 377,00 € 7 377,00 €
Prestation clé usb 6 570,00 € 6 570,00 €

5 941,00 € 5 941,00 €
5 941,00 € 5 941,00 €

116 529,00 € -116 529,00 €
51 991,00 € -51 991,00 €
64 538,00 € -64 538,00 €
5 740,27 € -5 740,27 €

Serveurs Dedibox 1 083,00 € -1 083,00 €
Serveurs Gandi
Serveurs Hetzner
Serveur Iperweb
Serveur Iniz

3 622,98 € -3 622,98 €
168 921,31 € 158 399,94 € -10 521,37 €

69 829,05 € 69 829,05 €
69 829,05 € 69 829,05 €

69 829,05 € -69 829,05 €
238 750,36 € 228 228,99 € -10 521,37 €

95 000,00 € 95 000,00 €
95 000,00 € 95 000,00 €

95 000,00 € -95 000,00 €



qui ont ensuite été virées sur le compte Crédit Mutuel).
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Côté dépenses, on le voit clairement, le principal poste reste la masse salariale, qui représente 
près de 70 % 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 repré-
sente que 3,5 % des dépenses de l’association, alors que c’est sur cette base technique que re-
pose l’essentiel de l’activité « en ligne » de l’association.
Le budget « Missions et déplacements » reste relativement élevé car les membres de l’associa-
tion sont très dispersés sur le territoire, et les réunir pour les AG ou les événements auxquels 
Framasoft est invitée a un coût non négligeable.
Enfin, le poste « Frais divers » inclut les frais divers, les royalties Framabook et depuis mai 
2012 la location d’un local.

116529

5740,27

1742

473,41

24204,91

207

9337,72
94441243

Emplois 2013

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 70 % des recettes. Moins de 
10 % des recettes proviennent de prestations hors EnVenteLibre et proviennent essentielle-
ment de ventes de prestations de clés personnalisées. La part des recettes publicitaires passe 
de 9 000€ environ en 2012 à moins de 6 000€ en 2013. Cela s’explique par le fait que l’asso-
ciation souhaite peu à peu se passer de ce type de revenus, peu éthique et sans rapport avec 
les valeurs portées par l’association. On peut aussi noter une forte progression des recettes En-
VenteLibre, principalement dues au fait que certains versements en attente de 2012 ont été 
versés en 2013.

117245,68

27061,97

774,29

73775941

Ressources 2013

Dons EnVenteLibre Produits divers

Prestations (hors EVL) Publicité Report excédent 2012



Bénévolat valorisé
Pourquoi valoriser le bénévolat de Framasoft ? Le guide « Bénévolat : Valorisation Comptable »
du Ministère Education Nationale,  Jeunnesse 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 – 2013

Le bénévolat valorisé représente donc 2 900 heures (2 756H en 2012), pour un montant d’envi -
ron 70 000 € (77 000 € en 2012).

Cependant, nous pouvons considérer que ce volume horaire est largement sous-estimé. En ef-
fet l’estimation se fait sur base déclarative volontaire des bénévoles. Hors, de très nombreuses
personnes participent bénévolement au projet associatif sans « déclarer » leurs heures (le pro-
jet Framalang en est un bon exemple).

A ces « oublis », il faut rajouter le fait que la méthode de calcul de la valorisation a été revue à
la baisse : le travail qualifié vaut maintenant pour 1,5 smic horaire (soit environ 1700€ net
mensuel), et le travail qualifié pour 2,5 smic horaire (soit environ 2 800€ net mensuel), ce qui
est plus en rapport avec la réalité, mais fait mécaniquement baisser le montant de la valorisa-
tion.

Analyse de la situation financière

Les recettes
La situation financière de Framasoft est un peu inquiétante fin 2013 :

– l’association dispose d’une forte trésorerie, qui lui permet d’envisager sereinement une
activité avec deux salariés.

– mais le bilan 2013 dégage un déficit de 10 000 €, ce qui est une première pour l’asso-
ciation.

– La part des recettes publicitaires est en baisse, ce qui est un choix volontaire de l’asso-
ciation, qui souhaite se débarasser durablement de la publicité.

– le montant des dons, qui représentent l’essentiel de la capacité d’autofinancement de
l’association, est en hausse (+30 % si l’on ne tient pas compte des dons 2012 perçus en
2013) par rapport à 2012, mais ne suffisent pas à compenser la hausse de la masse sa-
lariale.

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

– une croissance du secteur « prestations », concernant non seulement les clés USB per-
sonnalisées, avec 4 prestations en 2013 (Aix-les-Bains, CRIJ  Picardie, Maison Des Sa-
voirs, CSIER), mais aussi le C.A. de la boutique EnVenteLibre.

– une baisse des revenus publicitaires (- 36 %) qui, avec près de 6 000 € en 2013, repré-
sente plus que 4 % des revenus de l’association. En effet, l’association a décidé de se
passer en 2014 de cette source de revenus peu éthique, et pas vraiment en adéquation
avec les valeurs et les thématiques défendues par Framasoft.

– Concernant  la boutique EnVenteLibre,  il  convient  de rappeler qu’il  s’agit  aujourd’hui
d’un projet associatif indépendant de Framasoft (même si Framasoft en est membre, et
qu’elle  « donne »  du  temps  de  permanent  pour  l’animation  de  la  plateforme).
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435,5 13,77 €

1526,9 20,66 €

Travail expert 938,1 34,43 €

Total 2900,5 -

Heures Tarif horaire* Valorisation

Travail non qualifié 5 996,84 €

Travail qualifié 31 538,12 €

32 294,09 €

69 829,05 €

* Toutes charges comprises, y compris patronales, sur la base d'un 
SMIC horaires de 9,43€/H brut au 1er janvier 2013 (hors charges 
patronales)



Cependant,  il  reste 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 inté-
grée au bilan. C’est le cas en 2013, ou une partie des recettes des ventes et des dons
collectés en 2012 n’ont été versées qu’en février 2013.

Le secteur lucratif de Framasoft (ventes EnVenteLibre + prestations clés/DVD + publicité) re-
présente 40 379,97 € en 2013, soit 8 000 € de plus qu’en 2012. Il convient de « surveiller » le
montant des activités lucratives de Framasoft, afin de ne pas franchir des seuils fiscaux qui
obligeraient l’association à se plier à des contraintes (sectorisation, soumission aux impôts
commerciaux, etc) qu’elle aurait bien du mal à assumer.

Framasoft  reste  donc  une  association  très  majoritairement  non-lucrative,  car  ses  activités
« commerciales » ne représentent que 17,7 % de son activité totale (incluant le bénévolat valo-
risé)

Il est par ailleurs à noter que l’association Framasoft :

– Est totalement auto-financée et ne perçoit aucune subvention.

– N’a contracté aucune dette.

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.

Par ailleurs, le contexte économique et l’évolution des politiques publiques (baisse généralisée
des montants des subventions) ne pousse pas vraiment à mettre en place une stratégie de fi-
nancement qui ferait fortement appel aux subventions publiques.

L’association dispose d’une forte indépendance financière grâce à ses donateurs. Cela lui per-
met d’envisager la mise en place de projets qui correspondent aux besoins du public en visant
l’intérêt général (ouvert à tous, libres et gratuits), et non de répondre à des projets « territoria-
lisés » à la demande de financeurs.

Le modèle d’un financement basé sur les dons, et complété par de la prestation et de la vente
de goodies (et débarrassé de la publicité) semble relativement pertinent, à condition d’aug-
menter substantiellement les rentrées d’argent pour financer l’augmentation de la masse sala-
riale.

Les dépenses
Côté dépenses, le principal poste reste les salaires, qui avec près de 117 000 € en 2013, est en
très forte augmentation (+76%) suite à l’embauche de 2 salariés (un en septembre 2012, le se-
cond en septembre 2013), et représente 70 % des dépenses de l’association.

Il est à noter que la masse salariale devrait poursuivre son augmentation car 2014 devrait être
la première année avec 3 salariés à temps plein.

Il faut donc accompagner cette hausse attendue de la masse salariale (qui dépasse-
ra les 140 000 € en 2014), que les recettes actuelles ne suffiront pas à couvrir.

Un autre poste de dépenses important est celui de l’achat de marchandises, destinées à la re-
vente. En effet, près de 25 000 € auront été dépensés en 2013 en achats de produits « Frama-
soft » (clés USB, DVD et Livres notamment). Ces objets, destinés à être revendus via la bou-
tique EnVenteLibre 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.

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

– un budget  « Serveur  et  Noms  de  domaines »  relativement  faible,  avec  moins  de  5
740 €. Ce montant, bien qu’en légère augmentation par rapport à 2012, est très faible
(moins de 4 % des dépenses) lorsque l’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
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l’association, notamment dans le biais de la volonté de développer une offre de services
de « cloud libre ».

– un budget « Manifestations » sensiblement plus élevé (+30 %) à celui de l’année précé-
dente. Ce budget reste quantitativement relativement élevé (mais la proportion reste
stable avec 6 % des dépenses 2013, identique à 2012 et 2011), mais s’explique assez
naturellement par le fait que :

1. les membres de l’association ont participé à plus d’une trentaine d’événements
en 2013 (au moins 10 de plus qu’en 2012),

2. les membres sont très dispersés géographiquement, engendrant des rembourse-
ments 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.

Campagne de dons
Les dons sont la principale source de revenus de l’association, avec 117 245,68 € € collectés.

La première campagne de Framasoft a été lancée en 2009, de façon relativement peu structu-
rée.  Celle  de  2010  (« 1000:10:1 »)  était  déjà  plus  organisée  et  avait  permis  d’envisager
l’embauche d’un second salarié.

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.

Cette campagne « Pack Liberté » s’est déroulée, en deux fois, sur l’année 2012.

En 2013, l’association a souhaité lancer une campagne orientée sur les dangers des services
en  ligne  et  nommée  « Moins  de  Google,  et  plus  de  libre »  le  21  novembre  2013  :
<http://framablog.org/2013/11/21/framasoft-campagne-soutien-2013/>.

Cette campagne a cependant été lancée très tardivement, et aura donc eu un effet plutôt miti-
gée que les campagnes précédentes (lancées plutôt en octobre), permettant d’autant moins
aux donateurs de bénéficier des possibilités de réductions fiscales.
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L’activité du réseau Framasoft en 2013

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 :)

Attention : il serait juste faux de penser que le réseau Framasoft aurait fait « seulement » 6 570
000 sessions (visites) en 2013.

Par exemple, le flux RSS du Framablog ne rentre pas en compte dans ce calcul, alors qu’il re-
présente à lui seul plus de 300 000 visites par mois (et donc plus de 3 500 000 visites par an).

L’estimation de 30 000 000 de visites annuelle (soit environ 2,5 millions de pages vues par
mois) semble bien plus réaliste
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Sites Sessions 2013 %
Framasoft 35,34%
lite.framapad.org 12,45%
Framablog 11,92%
Framadate 10,64%
Framakey 9,22%
Framapad (comptes pro) 7,05%
Framagora 4,26%
EnVenteLibre 2,04%
Framabook 2,02%
framacalc 1,42%
framindmap 1,08%
framatube 0,80%
soutenir.framasoft.org 0,41%
Framapack 0,32%
framazic 0,25%
framalab 0,22%
FramaDVD 0,21%
framavectoriel 0,17%
Framaphonie 0,09%
framastart 0,08%
Total 100,00%

2 322 019
818 140
783 364
699 182
605 505
462 938
279 968
133 866
132 475
93 186
71 003
52 643
27 098
21 314
16 704
14 303
14 043
11 363
5 646
5 335

6 570 095



Infrastructure technique
L’année 2013 fut plutôt dure techniquement pour le réseau Framasoft.

D’une part elle a dû voir le départ (en d’excellent termes) de son administrateur système béné-
vole « historique », qui a préféré se concentrer sur la gestion de sa société. Fort heureusement,
il fut aussitôt « remplacé » (avec un court tuilage) par Luc Didry, qui s’est avéré être une excel-
lente recrue aux grandes capacités techniques, mais qui a dû faire face à une infrastructure
vieillissante et peu homogène (4 hébergeurs, une quinzaine de serveurs, 5 distributions diffé-
rentes, avec des releases différentes, etc)

D’autre part, plusieurs gros problèmes techniques se sont succédés : saturation du serveur de
pads, plantage du serveur hébergeant les sites « amis », etc. Cela fait évidemment partie de la
vie d’un réseau de sites web, mais cela aura fait perdre un temps précieux à l’association.

Sessions 2013

Framasoft lite.framapad.org Framablog Framadate

Framakey Framapad (comptes pro) Framagora EnVenteLibre

Framabook framacalc framindmap framatube

soutenir.framasoft.org Framapack framazic framalab

FramaDVD framavectoriel Framaphonie framastart



Les projets
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Détail par projet

Framasoft - Framalibre

L’annuaire de logiciel libre est le projet « historique » de Framasoft depuis 2001.
Il s’agit d’un site web référençant plus de 1500 logiciels libres, classés par catégorie.

Nouveautés de l’annuaire
Projet historique de l’association, l’annuaire compte 1 790 notices en ligne à la fin de l’année
2013.

Alors que l’année 2012 avait vu 185 nouvelles création de notices, l’année 2013 n’en a vu que
… 19 !
Ce fait s’explique tout simplement que l’équipe en charge de l’annuaire est démotivée par
l’énergie requise pour animer cet annuaire.

L’annuaire compte toujours plusieurs milliers de commentaires (45 569, +508) et reste tou-
jours visité. Cependant, l’annuaire est clairement en perte de vitesse avec une baisse de plus
de 30 % de son nombre de visites annuelle.

Cette chute s’explique principalement par différents facteurs, notamment l’aspect graphique
vieillissant (voir daté), le manque de mises à jours des notices existante, et un glissement vers
le « cloud » des usages des utilisateurs.

En 2013, il a été décidé de confier la gestion de projet de refonte de l’annuaire à Alexis Kauff-
mann, embauché en septembre 2012, notamment en agissant dans le cadre d’un mécénat de
compétences avec la société SMILE, qui se propose de travailler sur les question de design et
d’ergonomie.

Renommage
Enfin, l’annuaire a été renommé : « Framasoft » (et la page  http://framasoft.org ) représente
maintenant l’ensemble du réseau Framasoft, et non seulement, l’annuaire. Ce dernier est main-
tenant accessible à l’adresse  http://framalibre.org (en prévision de devenir un méta-annuaire
du libre).

Statistiques

Note du rédacteur : suite à une migration de serveur, les statistiques webalizer ne sont plus
disponibles. Les statistiques awstats sont, elles, incomplètes.
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Perspectives 2014
L’annuaire est clairement vieillissant, que ce soit au niveau de son ergonomie ou de sa perti-
nence générale. La refonte initialement prévue en 2011, avait été interrompue faute de temps
et du fait de revenir à un seul permanent.

L’arrivée d’Alexis Kauffmann dans l’association (à l’initiative de Framasoft, et familier des ques-
tions d’organisation et de présentation) en septembre 2012, devait permettre de relancer ce
projet et lui impulser l’énergie qui fait aujourd’hui défaut à sa réalisation mais d’autres projets
prioritaires ont pris le dessus.

Un convention de mécénat de compétences a donc été signée avec la société Smile, dans le
but de travailler sur les questions ergonomiques du futur annuaire avec des professionnels.

Le projet d’annuaire reste donc encore à l’ordre du jour, et c’est toujours l’une des priorités de
l’association.

Le cahier des charges fonctionnel n’a pas changé.

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).

Framakey

Le projet Framakey, créé en 2005, vise à créer une compilation de logiciels libres et portables
pouvant fonctionner sur clé USB.

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 (une vingtaine en 2013). On peut donc considérer qu’au niveau des
mises-à-jour, le portail Framakey reste réactif, même si chroniquement en sous-effectif.

Framakey 2
La Framakey 2 était globalement stable depuis 2011. Elle était intégrée aux différents packs
(ubuntu, salix…) mais elle n’a été officiellement proposée comme version par défaut au télé-
chargement qu’en septembre 2012. 

Framakey Dys
La Framakey Dys est une réalisation de l’auteur du site “Orthophonie et logiciel libres” pour les
élèves  et  les  collégiens  présentant  un  trouble  spécifique  du  développement  (les  troubles
« dys » : dysphasies, dyspraxies, dyscalculies, dyslexies-dysorthographies et TDA/H).

Elle repose sur le travail déjà effectué sur la Framakey 2. Elle contient quelques logiciels éduca-
tifs qui avaient fait l’objet d’une portabilisation en 2011 pour la Framakey Ecole et quelques lo-
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giciels spécifiques portabilisés par l’auteur.

L’interface a également été repensée pour faciliter son utilisation par le public concerné.

Framakey Wikipédia
En partenariat avec Wikimedia France et Kiwix, une Framakey de 32Go a été crée. Elle contient,
en plus du pack de logiciels portables pour Windows, une version hors ligne de l’encyclopédie
libre Wikipédia.
Le projet vise à la fois à faire découvrir le mouvement de la culture libre mais aussi à permettre
un accès facilité et mobile à l’encyclopédie Wikipédia dans les zones faiblement connectées.

Quelques clés ont été mises en vente sur EnVenteLibre en version beta a 25 € pendant l’été
2011. Puis en version finale à 35 € en 2012. Ces dernières souffraient d’un dysfonctionnement
n’apparaissant qu’après un certain temps d’utilisation, nous conduisant à interrompre la vente,
rembourser les acheteurs, et à trouver un autre fournisseur.

Le projet reste donc disponible en ligne en 2013, mais sans pour autant disposer de clés phy-
siques à la vente.

Framakey Associations

Créée en partenariat avec la Fondation Crédit Coopératif, la Fondation Charles Léopold Mayer
pour le Progrès de l’Homme et l’April, cette clé contient un guide d’usage des logiciels libres en
milieu associatif, un système d’exploitation bootable Debian OS, la Framakey 2 ainsi qu’une sé-
lection de logiciels correspondant à ceux présentés dans le guide.

La clé est sortie en à la rentrée 2012 et a reçu un excellent accueil de la part de la Fondation
Crédit Coopératif.

Elle est téléchargeable sur le site Framakey : http://framakey.org/Pack/Framakey-Asso

Prestations
Plusieurs clés personnalisées ont été créées en 2013 :

–
– Framakey « Aix-les-Bains »,  à la demande de l’Espace Public Numérique d'Aix-les-

Bains pour un événement associatif (130 clés personnalisées, facturées 2 420 €)
– Framakey « CSIESR », à la demande du Comité des Services Informatiques Enseigne-

ment Superieur Recherche (245 clés 8Go, personnalisées, facturées 4 150,5 €)
– Framakey « Maisons des Savoirs », en partenariat avec l’Organisation Internationale

de la Francophonie (20 clés et 500 FramaDVD École, facturé 1 600 €).
– Framakey « Centre Régional Information Jeunesse de Picardie » (200 clés, factu-

rées 2 280 €, faisant suite à un premier lot de 150 clés réalisées en 2012)
– Framakey « RMLL+CRIB »,  réalisée à la demande de l’organisation des Recnontres

Mondiales du Logiciel Libre (Bruxelles) en partenariat avec le Centre de Ressources In-
formatique Bruxellois (100 clés personnalisées + 50 clés Debian pour 2 511,2 €)

– Framakey  « Debian »,  réalisées  dans  le  cadre  de  la  prestation  « Framakey
RMLL+CRIB »
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334 Framakey Ubuntu-fr Remix ont été vendues par EVL en 2012 (contre plus de 600 en 2012),
portant le chiffre total des ventes à plus de 3400 clés.

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 et l’association se voit citée (crédits et liens) dans certains projets réalisés
par Milliweb.

Framakey Ubuntu-fr Remix
Après une longue période d’instabilité de la F.U.R., le projet se stabilise avec la FUR 12.04.
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.

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 2013, tout simplement par manque de temps.
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Cependant, certaines WebApps sont correctement maintenues par leurs responsables.
Il s’agit d’un projet qui gagnerait à avoir une meilleure communication, car le besoin est réel.

Statistiques
Téléchargements d’applications portables :
Depuis la mise en place de Synapps – intégré à la Framakey 2.x – le téléchargement se fait di-
rectement depuis la Framakey sur le serveur Framakey. Les statistiques en ligne sont donc lar-
gement biaisées.

Ainsi,  nous  constatons  entre  2  000 et  3000  téléchargements  par  jour.  Si  on  part  sur  une
moyenne de 2500 téléchargements/jour, cela fait environ 75 000 téléchargements mensuels,
et donc environ 900 000 téléchargements d’applications par an sur 2013.
On peut donc dire que la Framakey demeure un projet largement utilisé, avec pas loin d’un mil-
lion de téléchargements d’applications par an (le nombre d’applications réellement installées
et utilisées et bien entendu probablement bien plus bas).

Perspectives
Le projet Framakey est toujours actif et largement utilisé par les utilisateurs comme le prouve 
les statistiques de téléchargement d’applications portables.

Cependant, si l’équipe développement reste faible (Fat115, JosephK, Cyrille, pyg) pour un projet
de cette ampleur. Et les difficultés financières de l’association impose de laisser le projet un 
peu de côté en 2014.

Framablog

Le Framablog est le blog de Framasoft. Créé en 2006 et principalement animé par Alexis Kauff-
mann, il s’agit du principal blog traitant du logiciel libre, mais pas seulement. La devise « ...
mais ce serait peut-être l'une des plus grandes opportunités manquées de notre époque si le
logiciel libre ne libérait rien d'autre que du code. » précise bien que le sujet du blog n’est pas
que le logciel, mais s’interesse aussi aux transformations sociales induites par ce dernier.

Activité
329 articles parus en 2013 (soit 102 de plus qu’en 2012)
2675 commentaires publiés (3250 en 2012)

• décembre (22)

• novembre (41)
• octobre (28)
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• septembre (16)
• août (23)
• juillet (10)
• juin (31)
• mai (26)
• avril (26)
• mars (36)
• février (37)
• janvier (33)

Pages les plus vues en 2013
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Statistiques

Comparons cependant les statistiques de pages vues entre Analytics (Google) et Webalizer
(stats serveur brutes)

Là où Google Analytics annonce à peine 1 000 000 de pages vues pour le Framablog, Webalizer
en annonce plus de 35 000 000 (facteur 35 !). 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.

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

Framalang est le groupe de travail de traduction de Framalang. Il compte près de 200 volon-
taires. Les traductions peuvent porter sur les sites Framasoft, les projets Framabook ou, le plus
souvent, sur des articles qui seront par la suite publiés sur le Framablog.

Activité
138 traductions publiées sur le Framablog en 2013 (+18 par rapport à 2012), dont les plus re-
marquables ont bien entendues été publiées sur le Framablog.

Cela représente près de 1 400 heures de bénévolat (non valorisé en 2013).
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2013
Janvier
Février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
TOTAL

Pages vues (webalizer)
2 565 315
2 533 808
2 876 747
3 989 291
3 334 356
2 971 192
2 622 695
2 642 259
2 639 254
2 709 427
3 000 600
3 116 860

35 001 804



Côté organisation, l’utilisation du wiki comme outil de traduction a été définitivement abandon-
né au profit de l’utilisation des pads (Framapad).

La majorité des traductions se fait désormais en quelques heures après un appel à participation
sur la liste framalang, relayée sur le réseau Twitter.

La traduction du livre OpenAdvice (Libre Conseil), lancée en décembre 2012, s’est poursuivie 
en partenariat avec LinuxFR. Chaque semaine une dépêche signalant un (ou plusieurs) 
article(s) à traduire est diffusée sur LinuxFr et relayée par Framasoft. Framalang assure l’accueil
et la relecture du travail effectué sur le pad.

Le lancement du livre a eu lieu le 25 novembre 2013, dans les locaux de Mozilla.

Framabook

Se démarquant de l’édition classique, les Framabooks sont dits « livres libres » parce qu’ils
sont placés sous une licence qui permet au lecteur de disposer des mêmes libertés qu’un utili-
sateur de logiciels libres. Habituellement, nous utilisons les licences de type Creatives Com-
mons By, Creative Commons By-Sa, Creative Commons Zéro, ou Art Libre.

Activité
5 ouvrages auront été publiés en 2013.

1. un ouvrage original, fruit du travail d’un collectif d’une vingtaine d’auteurs
2. un roman (second tome des Noénautes)
3. une bande dessinée (5ème et dernier tome du Geektionnerd)
4. la traduction d’un ouvrage collectif de 42 auteurs
5. un manuel technique d’un logiciel libre dédié aux éléments finis (Code_Aster)

Ces publications reflètent bien la diversité existante dans la collection Framabook. Collection
qui ne cesse donc de s’agrandir et compte en 2013

• 11 manuels 
• 6 essais
• 6 bande-dessinées
• 2 romans

Histoires et cultures du Libre. Des logiciels partagés aux licences échangées

Direction : Camille Paloque-Berges et Christophe Masutti
Licences : Creative Commons CC-By
Prix : 25 EUR
ISBN : 978-2-9539187-9-3
Première édition : Mai 2013, Framasoft
Format : broché, 14,5 x 21 cm
Poids : 830 gr.
Nombre de pages : 580

Fruit de la collaboration inédite d’auteurs provenant d’horizons disciplinaires
différents, par des approches thématiques et des études de cas, cet ouvrage
propose une histoire culturelle du Libre non seulement à travers l’histoire de
l’informatique, mais aussi par les représentations sociales, philosophiques, ju-
ridiques  et  économiques  qu’a  cristallisées  le  mouvement  du  logiciel  libre
jusqu’à nos jours.
À l’aide de multiples clés d’analyse,  et  sans conception partisane, ce livre
dresse un tableau des bouleversements des connaissances et des techniques
que  ce  mouvement  a  engendrés.  Le  lecteur  saura  trouver  dans  cette  ap-
proche ambitieuse et prospective autant d’outils pour mieux comprendre les

Rapport d’activités 2013 – Framasoft – v. 02 – 27/65



enjeux de l’informatique, des réseaux, des libertés numériques, ainsi que l’impact de leurs trajectoires
politiques dans la société d’aujourd’hui.

http://framabook.org/histoires-et-cultures-du-libre/

#MonOrchide. Le Cycle des NoéNautes, II

Auteur : Pouhiou (www.noenaute.fr) 
Licence : Creative Commons Zero
Prix : 22 EUR
ISBN : 978-1-291-38919-7
Première édition : Juin 2013, Framasoft
Format : broché – 155 x 200 mm
Poids : 380 gr.
Nombre de pages : 250

Monorchide :

    n. m. (litt.) Livre lesbien sous licence libre.
    n. m. (1337) Feuilleton fantasque, féministe et framasoftien.
    adj. inv. (médecine) N’ayant qu’un seul testicule.

Résumé :

Pour leur retour, les NoéNautes passent à l’offensive. Une rébellion contre les
Descendants, ces personnes de l’ombre qui veulent manipuler leurs vies…

Or comment rester uni-e-s dans l’adversité quand on ne peut pas se blairer ?

    Bonjour, je m’appelle Cassandre, et je suis ta narratrice.

    Si j’ai essayé de commencer cette nouvelle histoire comme un vrai roman,
c’était pour épargner ton égo. Car, une fois encore, tu n’as que peu d’impor-

tance. Je ne voulais pas avoir à te dire cela, pauvre lecteurice. Ni avoir à te rappeler que ceci n’est pas
une histoire vraie.

    Car ceci n’est toujours pas une histoire vraie.

    Ce n’est que l’histoire que je vais te raconter. Et je vais te mentir, tu sais…

(Cassandre, Vaseline professionnelle & Gonzo-narratrice)

http://framabook.org/monorchide-le-cycle-des-noenautes-tome-ii/ 

Geektionnerd (tome 5). How I met your sysadmin

Auteur : Simon Giraudot
Catégorie : Framabédé
Licence : Creative Commons By Sa
Prix : 12 EUR
ISBN : 979-10-92674-02-6
Première édition : Octobre 2013, Framasoft
Format : 210 x 270 mm
Nombre de pages : 50

Déjà, ceci n’est pas une histoire d’amour. Ceci n’est pas non plus une histoire de fesse(s). Si je vous ai
réunis aujourd’hui les enfants, c’est pour vous raconter comment j’ai rencontré votre Sys-Admin.
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Depuis plus de 3 ans qu’ils se tournent autour sur le blog geektionnerd.net… il
était temps que l’on sache comment la Geekette et le Geek se sont mis en-
semble ! Gee ne nous laisse pas sur notre faim et conclut cette série de BD
libres (publiées dans la collection Framabook) dans un romantisme farouche-
ment moderne et déjouant tous les clichés. L’humour, omniprésent, souligne
les émotions et ancre l’histoire d’amour dans une fine observation de nos ti-
midités, maladresses et autres adorables fautes d’égo… Il en devient dom-
mage de devoir dire au revoir à ces personnages tant ils sont attachants ! Une
BD libre à partager avec qui aime geeker, draguer et se marrer…

http://framabook.org/gknd-t-5-how-i-met-your-sysadmin/

Libres conseils. Ce que nous aurions aimé savoir avant de commencer

Direction : Ouvrage collectif — V.O. Lydia Pintscher (dir.)
Licences : Creative Commons CC-By-Sa
Prix : 16 EUR
ISBN : 978-10-92674-04-0
Première édition : Novembre 2013, Framasoft
Format : broché, 14,5 x 21 cm
Poids : 530 gr.
Nombre de pages : 373

Les projets de logiciels libres bousculent le monde du logiciel  parce qu’ils
sont menés de façon originale, par des utilisateurs convaincus et impliqués.
Chacun apporte quelque chose au mouvement à sa manière, selon ses apti-
tudes et ses connaissances. Cet engagement personnel et la puissance de la
collaboration sur Internet donnent sa force particulière au logiciel libre.

Ce livre apporte 42 réponses à la question :

« Qu’auriez-vous aimé savoir
quand vous avez commencé à contribuer ? »

Les 42 auteurs font part de leur expérience et décrivent les nombreux talents
différents qui doivent se combiner comme les briques de construction du pro-
jet : l’art du code bien sûr, mais aussi le design, les compétences de docu-
mentation et de traduction, le marketing et bien d’autres domaines…

Si vous êtes débutant, cet ouvrage vous donnera une longueur d’avance. Et si vous avez contribué depuis
un certain temps déjà, il vous donnera un aperçu précieux d’autres domaines et projets.

http://framabook.org/15-libres-conseils/

Beginning with Code_Aster. A Practical Introduction to Finite Element Method Using
Code_Aster, Gmsh and Salome

Author: Jean-Pierre Aubry
License : LAL 1.3 ; GNU FDL ; Creative Commons By-Sa
Price : 58 EUR
ISBN : 979-10-92674-03-3
First edition : December 2013, Framasoft
Format : paperback, 14,5 x 21 cm, pleine page, couleur
Weight : 690 gr.
Pages : 357
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De tous les logiciels dédiés aux éléments finis, Code Aster compte parmi les
plus puissants, mais contrairement à ses semblables, il est placé sous licence
GNU GPL.

Parce qu’il est puissant, il est complexe. Conçu pour être utilisé par les ingé-
nieurs hautement compétents d’EDF, l’interface utilisateur de Code_Aster est
spartiate. Et bien qu’elle soit riche, la documentation associée est le côté le
plus lourd de l’affaire.  Voilà  pourquoi  la  courbe d’apprentissage est  assez
raide au début.

Beginning with Code_Aster propose une approche étapes par étapes afin de
faciliter cet apprentissage.

L’ouvrage met l’accent sur les solutions pratiques: comment poser un pro-
blème, comment le résoudre et comment interpréter les résultats. Il est dédié

aux problèmes de mécanique, statique, linéaire et non linéaire, avec contact et frottement. Y compris
l’analyse modale et de flambement. Il y aura aussi des poutres, des tiges, des câbles, des assiettes et des
modèles solides 3D.

En ce qui  concerne les  pré-  et  post-traitements,  nous introduirons  à  Gmsh et  à Salome.  Si  ce  livre
s’adresse en premier lieu au débutant, l’utilisateur confirmé pourra glaner au fil des chapitres, ici ou là,
quelques conseils utiles.

http://framabook.org/14-beginning-with-code_aster/ 

Perspectives
L’année 2013 aura été particulièrement chargée pour la collection (et la maison d’édition) Fra-
mabook.
En 2014, le rythme de parution de nouvelles publications devrait volontairement ralentir, afin
de pouvoir accueillir de nouvelles contributions.

Le travail éditorial via la liste framabook et le processus publication lulu.com est relativement
rodé. Framabook est un projet particulièrement stable.

Le site a également fait peau neuve pour rendre compte des différents types d’ouvrages qui
sont publiés (manuels, essais, bédés et romans) et informer les futurs auteurs du modèle d’édi-
tion.

Depuis début octobre 2012, la librairie A Livr’Ouvert stocke les ouvrages destinés à la vente sur
stand lors des manifestations parisienne. Cette souplesse logistique est particulièrement appré-
ciée. La librairie est également le lieu privilégié pour inaugurer la sortie des ouvrages et propo-
ser des séances de dédicaces.

Rapport d’activités 2013 – Framasoft – v. 02 – 30/65

http://framabook.org/14-beginning-with-code_aster/


Statistiques
Téléchargements

Les statistiques 2013 par ouvrages sont malheureusement indisponibles.

Ventes EVL

On constate en 2013 une forte baisse des ventes de Framabook sur le site EnVenteLibre, qui
s’explique notamment par le fait qu’aucune publicité n’est réellement faite.

Statistiques
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Référence Année Commentaires Ventes 2011 Ventes 2012 Ventes 2013
FS-FB-ALTC (vendu par ILV) 3 0 0
FS-FB-C20-02 2012 3 72 45
FS-FB-CPO (vendu par ILV) 0 0 0
FS-FB-DRUP7-STD 2012 0 151 67
FS-FB-DRUP7-SPI 2012 0 47 0
FS-FB-GKND-1 2011 134 80 42
FS-FB-GKND-2 2011 33 76 23
FS-FB-GKND-3 2012 0 83 15
FS-FB-GKND-4 2012 0 34 32
FS-FB-GKND-5 2013 0 0 25
FS-FB-HCL 2013 0 0 58
FS-FB-MONO-1 2013 0 0 5
FS-FB-OPTION 2012 14 129 19
FS-FB-PLL-02 2011 7 30 20
FS-FB-RMS 2010 125 63 21
FS-FB-SCU (épuisé) 144 0 0
FS-FB-SMART-1 2012 0 59 21
FS-FB-SPIP (vendu par ILV) 0 0 0
FS-FB-TBIRD (vendu par ILV) 0 0 0
FS-FB-TEX (vendu par ILV) 3 0 0
FS-FB-UMSC 112 35 23
FS-FB-UNIX (vendu par ILV) 0 0 0
FS-FBGS-01 60 14 14
FS-FB-LIBC 2013 15
FS-FB-TEX (vendu par ILV) 0

TOTAL 638 873 445



Framanews

Framanews est un lecteur de flux RSS (ou autrement dit, un site permettant de lire les nou-
velles d’autres sites)

Framanews a été mis en place en juin 2013 par Luc, alors simple bénévole pour Framasoft, et
qui allait devenir suite à cette action le principal administrateur système de l’association.

http://framablog.org/2013/06/27/framanews-rss-google-reader/ 

Basé sur l’outil libre Tiny Tiny RSS, la mise en place de Framanews fait suite à l’annonce de
Google de fermer son service équivalent « Google Reader ».

Le service a  rapidement rencontré beaucoup de succès,  obligeant  l’association a limiter  le
nombre d’inscriptions.

Framagora

Framagora est le forum de Framasoft.

En 2012:
• 204 nouveaux inscrits (contre 208 en 2012)
• 310 nouveaux sujets (contre 495 en 2012)
• 1465 nouveaux messages, soit environ 4 par jour (contre 2766 en 2012)

Le forum, qui compte près de 12 000 inscrits,  est en roue libre et déserté par les anciens
membres. Quelques administrateurs assurent encore le suivi et le support sur les sujets concer-
nant les projets de Framasoft.

Malgré cette « désaffection », le forum reste le quatrième site le plus visité du réseau.

Statistiques

Perspectives 2014
Le forum, malgré plusieurs travaux de refonte, n’est plus vraiment adapté à l’usage des « nou-
veaux entrants ».
Suite à l’arrivée d’Alexis Kauffmann comme permanent, un travail de réflexion a été entamé
pour déterminer quel rôle peut jouer le forum dans notre objectif de promotion du logiciel libre.
Plusieurs  pistes  ont  été  soulevées  dans  un  fil  de  discussion  dédié
<http://forum.framasoft.org/viewtopic.php?f=18&t=36902>,  mais  aucun  compromis  semble
n’avoir été trouvé.
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Framapack

Framapack est un site web permettant au visiteur de se constituer un « panier » de logiciels
libres, qu’il pourra ensuite installer en quelques clics.

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.

En 2013, le site a subi un fort dysfonctionnement suite à une migration de machine.

Au 4 avril 2015 (le site ne gardant pas trace des dates, les stats sont brutes), le site comptait
16 654 compilations, ayant permis le téléchargement de plus de 260 000 applications, répar-
ties comme suit :
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Nom Downloads
LibreOffice
VLC
7-Zip
Firefox
GIMP
Sumatra PDF
InfraRecorder
Audacity
Thunderbird
Notepad++
Freeplane
FileZilla
GnuCash
CDex
Avidemux
Scribus
Sweet Home 3D
Inkscape
ClamWin
PuTTY
Album Shaper
Nightingale
AbiWord
Dia
Blender
Tux Typing
Gnumeric
Pidgin
Deluge
xcas
TuxMath
WinScp
KompoZer
Freeciv
Neverball
Launchy
Tux Paint
Ditto
Komodo Edit
PokerTH
Scratch
RSSOwl
Celestia
Clam Sentinel
Frets On Fire
Code::Blocks
Rubber Stamps
CaRMetal
Klavaro
Gajim
PDF Creator 759
Greenshot 381
Calibre 305
Open-Sankoré 97
Turtle Sport 49
TOTAL

16 153
14 818
13 725
11 720
10 681
10 675
9 028
7 847
7 416
6 767
6 729
6 582
6 430
6 339
6 164
6 055
6 021
5 793
5 269
4 999
4 635
4 574
4 288
4 221
4 117
4 018
3 834
3 830
3 659
3 589
3 343
3 266
3 116
3 063
3 061
3 028
2 671
2 568
2 502
2 498
2 424
2 402
2 323
2 280
2 246
2 212
1 866
1 658
1 414
1 156

260 664



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

Les FramaDVD sont des compilations de logiciels libres à destination de support DVD (soit phy-
siques, soit numériques au format .iso) facilitant l’accès aux logiciels libres pour les personnes
faiblement connectées.

Activité
Sorti en septembre 2009 grâce à l’aide d’un groupe d’étudiants, FramaDVD a pour objectif 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).

Évidemment, le support « DVD » peut sembler relativement obsolète aujourd’hui, face aux clés
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.
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En 2012 et 2013, sans activité bénévole d’animation du projet, on peut donc dire que ce projet
à « stagné », attendant soit des mises à jour, soit une plus forte communication.

Statistiques

Perspectives 2014
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

Le site soutenir.framasoft.org est le site de soutien aux activités de Framasoft. Il comprend no-
tamment la page permettant d’effectuer un don à Framasoft.

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

Suite à un appel à contribution, une infographie du réseau à été réalisée par une bénévole et
les statistiques mis à jour sur le site.

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 financement. En dehors de la société Milliweb, seulement une
dizaine d’entreprises ont répondu présent,  et pour des montants tournant autour de 200 à
500 €.

Il est cependant à noter que le nombre d’inscrits à la newsletter est en constante augmenta-
tion avec 6 476 inscrit fin 2013 (3 116 inscrits fin 2012, 1 574 fin 2011). Ce qui nous donne un
bon moyen de faire du « push » d’informations (par exemple pour les relances ou les annonces
de campagne)
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Statistiques

On constate sur le graphique ci-dessus que la campagne de dons est partie tardivement (no-
vembre) mais que l’effet a été plus long que la campagne 2012 (qui était une « non-cam-
pagne ».

Perspectives 2014
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.

L’embauche d’Alexis Kauffmann, dont l’une des missions principales est de construire et d’ani-
mer les campagne de dons, permet d’envisager la refonte totale du site de soutien, mais force 
est de constater que cela fut un échec pour la campagne 2013 (hormis l’infographie, le site n’a 
pas vraiment bougé).

Vu les besoins financiers de l’association, il devient prioritaire de refaire ce site, par lequel 
passe 99 % des donateurs de l’association.

EnVenteLibre

EnVenteLibre est une boutique en ligne « amie », dont l’objectif est de servir de plateforme de
vente de goodies aux principales associations du libre.

Activité
Depuis mai 2011, les activités d’EnVenteLibre et de Framasoft sont parfaitement séparées.

Pour l’historique, voir ci-dessous :

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 associa -
tions 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 associations
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 associative.
Cependant, le temps passant, de plus en plus de personnes nous ont émis le reproche qu’elles ne
pouvaient pas systématiquement se déplacer pour nous acheter ces objets. Ainsi est née l’idée de
cette boutique en ligne.
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La mise en place de la boutique a fait naître de nombreuses questions. D’autant plus qu’il a fallu
se confronter aux problèmes logistiques, fiscaux ou administratifs, auxquels Framasoft, de par son
activité essentiellement virtuelle, était peu familière. Notamment, l’activité commerciale d’EnVen-
teLibre 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 champ 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
l’exploitation de la boutique depuis le 13 octobre 2011.

Depuis cette date, EVL accueille aussi officiellement l’association La Mouette (promotion de la bu-
reautique libre,  et notamment de LibreOffice).  D’autres associations se sont montrées intéres-
sées : April, Borsalinux, Debian, OpenStreetMap, etc.

Principaux chiffres 2013 :

• Nombre de commandes sur EVL : 4 082 (5 533 en 2012, 4 996 en 2011)
• Nombre de produits vendus : 13 588 (16 065 en 2012)
• Ventes totales (HT) : 52 434,90€ (72 885,35 € en 2012, 74 746,22 € en 2011)

◦ dont Dons : 5 753 € (7 633 € en 2012, 7 698 € en 2011)
• Somme reversée par EVL à Framasoft au titre des dons : 992 € (2 125 € en 2012)

Si l’on connaît le montant du chiffre d’affaires réalisé par Framasoft sur EVL, il est cependant
assez complexe de savoir quel est le profit exact de Framasoft, car le passage d’un système de
boutique « mutualisées » à un système de boutique en « dépôt-vente » en cours d’année 2012
rend le calcul complexe.
(NB : attention, ces montants prennent aussi en compte les achats faits par Framasoft sur EVL,
par exemple pour les stands ou les cadeaux).
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Détails des ventes 2011/2012 (en bleu, les produits Framasoft)
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2011 2012 2013
Recette totale
Nb commandes 5451 5533 4028
Nb produits 21848 16065 11858
Détails

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

85 673,29 € 72 885,35 € 51 440,98 €

5729 x Don à Ubuntu-fr 4712 x Don à Ubuntu-fr 3961 x Don à Ubuntu-fr
3056 x Don à Framasoft 3115 x CD Ubuntu 12.04 Édition francophone 2433 x DVD Ubuntu 13.04 Édition francophone
2443 x Catalogue libre 2135 x Don à Framasoft 992 x Don à Framasoft
2079 x CD Ubuntu 11.04 Édition francophone 1072 x CD Ubuntu 11.10 Édition francophone 518 x CD Ubuntu 12.04 Édition francophone
1196 x CD Ubuntu 11.10 Édition francophone 660 x Framakey Ubuntu-fr Remix 410 x Don à l'April
1182 x FramaDVD École 578 x Autocollant Ubuntu métallisé 338 x Autocollant Ubuntu métallisé
1110 x CD Ubuntu 10.10 Édition francophone 458 x Don à La Mouette 329 x Framakey Ubuntu-fr Remix
862 x Framakey Ubuntu-fr Remix 401 x Pack 10 CD Ubuntu 12.04 Édition francophone 209 x Pack 10 DVD Ubuntu 13.04 32-bits - Édition francophone
427 x Don à La Mouette 363 x Don à l'April 199 x Pack 10 DVD Ubuntu 13.04 64 -bits Édition francophone
345 x Ubuntu 10.04.1 LTS Édition francophone 183 x Atelier Drupal 7 194 x Don à La Mouette
294 x T-shirt Ubuntu Noir 170 x FramaDVD École 193 x Pack de 5 stickers Ubuntu-fr
232 x Autocollant Ubuntu métallisé 160 x Packs de 2 stickers + 3 badges 175 x Tour de cou Ubuntu-fr Aubergine
215 x  142 x T-shirt Ubuntu Noir 157 x Don à MultiSystem
212 x Pack de 5 stickers Ubuntu-fr 128 x Pack 10 CD Ubuntu 11.10 Édition francophone 127 x DVD MultiBoot
202 x 20 dépliants « Comment ça marche ?» 104 x Option Libre. Du bon usage des licences libres. 126 x Tour de cou Ubuntu-fr Orange
189 x T-shirt Framasoft 103 x FramaDVD 120 x  
187 x Packs de 2 stickers + 3 badges 103 x Pack de 5 stickers Ubuntu-fr 99 x T-shirt Ubuntu Noir
165 x Badge Ubuntu-fr 100 x T-shirt Ubuntu Sable 86 x FramaDVD
144 x Simple Comme Ubuntu 10.10 93 x CD Ubuntu 11.04 Édition francophone 67 x Badge Ubuntu-fr
142 x FramaDVD 11.11 72 x Mug Ubuntu-fr 11.10 65 x Packs de 2 stickers + 3 badges
134 x Geektionnerd - T1 61 x Geektionnerd - T3 64 x Atelier Drupal 7
129 x Pack 10 CD Ubuntu 11.10 Édition francophone 61 x T-shirt Ubuntu Blanc 58 x T-Shirt Ubuntu Baseball
125 x Richard Stallman et la révolution du logiciel libre 60 x Le C en 20H 53 x Histoires et cultures du Libre. Des logiciels partagés aux licences échangées
118 x Framakey Full Windows 59 x DVD LibreOffice 3.5 49 x Autocollant Debian
114 x T-shirt Ubuntu Sable 58 x Geektionnerd - T1 46 x Mug Ubuntu-fr 11.04
112 x Un monde sans copyright 55 x Geektionnerd - T2 41 x Le C en 20H
92 x T-shirt Ubuntu Blanc 52 x Badge Ubuntu-fr 39 x Don à Debian
90 x Pack 10 CD Ubuntu 11.04 Édition francophone 48 x Framakey Wikipédia 39 x T-shirt Framasoft
62 x 50 dépliants Framasoft 45 x Mug Ubuntu-fr 10.10 34 x DVD LibreOffice 3.5
62 x Pack 20 CD Ubuntu 11.04 Édition francophone 44 x T-shirt Framasoft 31 x Tux en balle Anti-Stress
60 x Geekscottes : Path, le chemin 42 x 100 Tracts "copyleft" : diffusez vos documents sous licences libres 31 x T-shirt Ubuntu Blanc
57 x Affiche "Logiciels libres : à partager sans compter" 38 x Richard Stallman et la révolution du logiciel libre 30 x FramaDVD École
51 x Mug Ubuntu-fr 10.10 35 x Un monde sans copyright 28 x Clé USB MultiSystem 8Go - LTS - Precise Pangolin
33 x Geektionnerd - T2 33 x Catalogue libre 28 x Framakey Wikipédia
33 x Pack 20 CD Ubuntu 10.10 Édition francophone 31 x 50 dépliants Framasoft 28 x Mug Ubuntu-fr 11.10
32 x 100 Tracts "copyleft" : diffusez vos documents sous licences libres29 x #Smartarded, Le cycle des NoéNautes, 1 24 x Geektionnerd - T1
20 x Mug Ubuntu-fr 11.10 26 x DVD MultiBoot 23 x Porte clés Tux
15 x Option Libre. Du bon usage des licences libres. 25 x Produire du logiciel libre 22 x T-shirt Ubuntu Sable
14 x Affiche « copyleft » : Diffusez vos documents sous licences libres.24 x 20 dépliants « Comment ça marche ?» 21 x Geektionnerd - T5
12 x CD de jeux tous publics - Série 5 24 x Geektionnerd - T4 21 x Un monde sans copyright
11 x Affiche « Comment ça marche ?» 24 x Tour de cou Ubuntu-fr Aubergine 19 x 50 dépliants Framasoft
9 x CD de jeux tous publics - Série 2.2 21 x Affiche "Logiciels libres : à partager sans compter" 19 x Geektionnerd - T2
9 x CD de jeux tous publics - Série 4.1 21 x Clé USB MultiSystem 8Go - Quantal Quetzal 17 x Geektionnerd - T4
7 x CD de jeux tous publics - Série 3.2 18 x CD de jeux tous publics - Série 5 17 x Richard Stallman et la révolution du logiciel libre
7 x Produire du logiciel libre 18 x T-Shirt LibreOffice 16 x Mug LibreOffice - Véritable porcelaine de France
6 x T-Shirt LibreOffice 14 x Affiche « Comment ça marche ?» 16 x Mug Ubuntu-fr 10.10
3 x AlternC Comme si vous y étiez 14 x Geekscottes : Path, le chemin 16 x Produire du logiciel libre
3 x Casquette OpenOffice.org 13 x CD de jeux spécial Filles 1.0 15 x Option Libre. Du bon usage des licences libres.
3 x Le C en 20H 12 x CD de jeux tous publics - Série 3.2 14 x 100 Tracts "copyleft" : diffusez vos documents sous licences libres
3 x T-Shirt OpenOffice.org collection 2010 11 x CD de jeux spécial Grands-Parents 1.0 14 x Geekscottes : Path, le chemin
3 x Tout... sur LaTeX 11 x CD de jeux tous publics - Série 2.2 14 x Pack 10 CD Ubuntu 12.04 Édition francophone
3 x Unix. Pour aller plus loin 10 x Affiche « copyleft » : Diffusez vos documents sous licences libres. 13 x Polo Debian
2 x Peluche Mouette 9 x CD de jeux tous publics - Série 4.1 12 x Libres conseils. Ce que nous aurions aimé savoir avant de commencer
2 x Tour de cou OpenOffice.org 9 x Tour de cou Ubuntu-fr Orange 11 x Geektionnerd - T3
1 x T-Shirt OpenOffice.org collection 2008 8 x Tour de cou OpenOffice.org 10 x CD de jeux tous publics - Série 5

6 x CD de jeux DirectPlay - Série 1.0 9 x #Smartarded, Le cycle des NoéNautes, 1
6 x Porte clés Tux 9 x Casquette Debian
6 x T-Shirt OpenOffice.org collection 2008 8 x CD de jeux tous publics - Série 1.0
6 x T-Shirt OpenOffice.org collection 2010 8 x Tour de cou OpenOffice.org
5 x Casquette OpenOffice.org 6 x Affiche « copyleft » : Diffusez vos documents sous licences libres.
5 x Don à MultiSystem 6 x Catalogue libre
5 x Peluche Mouette 6 x CD de jeux spécial Grands-Parents 1.0
4 x Clé USB MultiSystem 8Go - LTS - Precise Pangolin 6 x Clé USB MultiSystem 8Go - Raring Ringtail
2 x CD de jeux tous publics - Série 1.0 6 x Pack de 10 DVD MultiBoot
2 x Pack 10 DVD Libre Office 3.5 5 x Affiche « Comment ça marche ?»
1 x Pack de 10 DVD MultiBoot 5 x CD de jeux DirectPlay - Série 1.0

5 x Clé USB MultiSystem 8Go - Saucy Salamander
5 x Peluche Mouette
5 x T-Shirt LibreOffice
4 x Affiche "Logiciels libres : à partager sans compter"
4 x Buff Debian
4 x Casquette OpenOffice.org
4 x Clé USB MultiSystem 8Go - Quantal Quetzal
4 x Couteau suisse Debian
4 x Parapluie Debian
4 x T-Shirt OpenOffice.org collection 2010
3 x Pack 10 DVD Libre Office 3.5
3 x Sticker détouré Framasoft
2 x DVD de jeux FPS libres - Série 2.2
1 x #MonOrchide, Le cycle des NoéNautes, Tome II 
1 x CD de jeux spécial Filles 1.0



Statistiques
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Perspectives 2014
Maintenant  que  l’association  EnVenteLibre  est  en  place,  Framasoft  peut  se  concentrer  sur
l’aspect « vente ». En effet, il convient désormais 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

Framapad est un service en ligne de rédaction collaborative en temps réel. Il permet à plu-
sieurs personnes de co-rédiger un texte sans avoir de notions en informatique.

Arrivé en mars 2011 dans le réseau, le projet Framapad a connu très rapidement un grand suc-
cès.
Neuf mois après son lancement, le projet comptait début 2012 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 afin  de  nous
aider à maintenir la couche applicative, désormais non-maintenue et particulièrement gour-
mande en ressources.
Framasoft  a 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 20/12/2012. Bearstech met à
disposition 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).

Cependant, malgré le support de Bearstech, EtherPad reste un logiciel aux capacités limitées.
Par exemple,  le nombre de participants simultanés sur un pad ne saurait  excéder 16 per-
sonnes, sinon les déconnexions interviennent et peuvent survenir sur les pads d’autres partici-
pants.
Un certificat wildcard a été mis en place pour *.framapad.org

Une « refonte » d’EtherPad, nommée Etherpad-lite a donc été testée durant l’été 2012, puis
mise en place en octobre 2012 :
http://www.framablog.org/index.php/post/2012/10/12/framapad-nouvelle-version

Cette version est bien plus stable qu’EtherPad, et supporte de multiples participants (testé
jusqu’à 30/40 sur un même pad sans trop de difficultés).

Les fonctionnalités d’import/export ont cependant dû être désactivées, car causant de mul-
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tiples plantages du serveur.

En 2013, l’utilisation de pads « lite » a donc été poussée. L’administrateur système de l’asso-
ciation, a dû mettre en place de nouvelles instances (« lite2 » et « lite3 » pour faire face à la
saturation de « lite.framapad.org »).

Framapad est devenu l’un des principaux, sinon le principal fournisseur libre, gratuit et ano-
nyme de pads francophones.

Fin 2013,
• sur EtherPad « Classic :

• nombre total de pads : 64035 (45 355 en 2012) ;
• nombre de pads actifs depuis moins de 30 jours : 5190 (3 664 en 2012);
• nombre de domaines privés : 12569 (5 558 en 2012);
• nombre d'utilisateurs enregistrés : 22685 (10 645 en 2012).

• sur Etherpad « lite » (mis à disposition mi-octobre 2012))
• http://lite2.framapad.org : 1 328
• http://lite3.framapad.org : 35 486
• http://lite.framapad.org : 36 864 (< 4000 en 2012)

Ces statistiques montrent une totale explosion du service Framapad avec près de 100 000 pads
créés en 1 an.

Statistiques
Pour archive, les stats 2012/2011
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Perspectives 2014
Les actions envisagées pour Framapad en 2014 :

– montée en charge d’Etherpad-Lite, abandon progressif d’EtherPad
– communication autour du projet, et des usages qui en sont fait.

Framadate

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

Activité
Annoncé au début de l’été 2011, Framadate comptait fin 2013 près de 50 000 sondages créés.

– Créations sur 2011 : 3000 environ (juillet à déc)
– Créations sur 2012 : 22 228
– Créations sur 2013 : environ 40 000 (ce nombre est biaisé par le fait qu’il manque les 3

premiers mois de 2013 dans les statistiques)
Fin 2013, il se crée près de 5 000 par mois.
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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-Fra
madate

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

Le code de Framadate (basé sur STUdS, donc) a été renommé en « OpenSondage » et placé sur
GitHub : https://github.com/framasoft/OpenSondage

Par ailleurs, un partenariat, sur la base d’un mécénat de compétences avec la société Alterway
avait débuté fin 2012, dans l’optique d’une refonte du code, peu adaptable à l’ajout de nou-
velles fonctionnalités. Malheureusement, pour diverses raisons, ce partenariat n’a finalement
pas réellement débouché sur des évolutions concrètes.

Statistiques
On pourra noter que le projet répond à un réel besoin, avec aujourd’hui une bonne croissance,
qui l’amène à plus de 20 000 visites par semaine, contre moins de 10 000 en 2012.

Perspectives
Comme pour Framapad, le succès est important, et le projet mérite d’être largement amélioré.

La  réécriture  de  l’application  par  le  biais  d’un  mécénat/partenariat  avec  Alterway  ayant
échouée, il faudra donc faire les améliorations en « interne ».

Framacalc

Framacalc est un tableur collaboratif permettant à un ou plusieurs utilisateurs de pouvoir saisir
des données au sein d’un tableur en ligne. Il  est possible pour les utilisateurs de partager
l’adresse du « calc », permettant soit de retrouver ses données plus tard, soit d’inviter d’autres
personnes afin qu’elles puissent les compléter.

Framacalc  est  un  projet  annoncé  en  octobre  2012,  notamment  sur  le  blog  de  Framasoft :
http://www.framablog.org/index.php/post/2012/10/03/framacalc-tableur-sur-internet

Framacalc est basé sur le logiciel EtherCalc http://ethercalc.net/ dont l’association a assuré la
traduction francophone, notamment grâce au travail de son stagiaire, Martin Gubri.

Le logiciel est développé (tout comme Etherpad-Lite) en node.js. Cependant, l’activité de déve-
loppement s’est ralentie en 2012/2013. L’association a donc bien conscience qu’il s’agit peut-
être d’une « voie sans issue » (comme a pu l’être EtherPad « première génération »).

Par ailleurs, l’ergonomie du logiciel est loin d’être parfaite, et ce dernier – bien que stable – a
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parfois un comportement étrange…

Cependant, il existe une réelle demande des utilisateurs, et la mise à disposition d’un tableur
collaboratif correspond bien au souhait de l’association de proposer des alternatives aux pro-
duits gratuits, mais au code fermé, proposé par des multinationales telles que Google ou Zoho.

Sur la période octobre-décembre 2012, près de 3 000 calc (2 916) auront été créés.

Statistiques

Perspectives 2014
L’association a « laissé tourner » Framacalc en 2013. Le service est devenu relativement utili-
sé. Il faut donc lui envisager un avenir : le mettre à jour ou le faire évoluer...

Framindmap

Framindmap est un service de création de cartes mentales (cartes heuristiques, ou mind-map-
ping). 
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Le service a  été rendu public  le  16 octobre  2012,  afin d’alimenter la campagne de dons :
http://www.framablog.org/index.php/post/2012/10/16/framindmap-carte-mentale 

Le logiciel est certes rudimentaire, mais il est parti-
culièrement simple à prendre en main. Le fait qu’il
ne permette pas d’édition collaborative des cartes
est compensé par le fait que l’application est extrê-
mement  légère  en  ressources  (uniquement
HTML/JS côté client).

À noter que, comme pour Framapad et Framacalc,
Framindmap est une application dont la traduction
française aura été assurée par Framasoft.

Statistiques

Difficile d’affirmer que plus de 50 000 personnes auront créé une carte sur Framindmap. Ce-
pendant  si  on  relève  le  nombre  de  visiteurs  ayant  accédé  à  la  page  framindmap.html
(+45 000) et en divisant ce chiffre arbitrairement par 3, on peut estimer que le nombre de
créations de carte était relativement important (> 15 000).

Perspectives 2014
Si l’application Framindmap est efficace et répond à certains besoins, force est de constater
que ses possibilités sont limitées, notamment en termes de collaboration.

Par conséquent, en 2014, l’association pourrait consacrer une partie de son temps à chercher
des solutions alternatives, facilitant le partage et la collaboration de cartes mentales.

Framavectoriel

Framavectoriel permet de dessiner directement depuis son navigateur (formes libres ou géo-
métriques). Les fonctionnalités sont (très) limitées mais suffisent parfois pour des dessins sim-
plifiés.

Framavectoriel a été annoncé le 23/10/2012 :
 http://www.framablog.org/index.php/post/2012/10/23/framavectoriel 

Peu de temps après son annonce, nous avons eu le plaisir de constater que Framavectoriel 
était utilisé dans le contexte éducatif : 
http://www.framablog.org/index.php/post/2012/10/23/framavectoriel-education 

Sur 2013, Framavectoriel comptait près de 11 000 visites annuelles. En fin d’année, cela repré-
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sentait plus de 1 000 visites mensuelles.

Cependant, comme Framasoft ne garde pas trace des enregistrements, il est impossible de sa-
voir combien de documents on réellement été créés via le service Framavectoriel.

Statistiques

Perspectives 2014
Le service étant récent, il convient avant tout de voir l’usage qui en est fait.

Cependant, si des développements devaient être envisagés, ils tourneraient probablement –
comme pour Framindmap – autour des possibilités de partage et de collaboration.

Framazic

Framazic est un projet de micro-site autour de la musique libre. 
Il a été réalisé dans le cadre du stage de Martin Gubri, encadré par Pierre-Yves Gosset, à l’été
2012

Framazic a été réalisé dans un contexte plutôt morose pour la musique non-libre : de grands groupes

monopolistiques dominent ce domaine artistique et utilisent leurs pouvoirs contre l’intérêt de la majori-

té : des artistes d’abord, qui soit n’arrivent pas à percer dans ce système fermé, soit réussissent à se

faire connaître mais doivent signer des contrats les spoliant honteusement. Les citoyens ensuite qui su-

bissent les caprices d’une industrie du divertissement refusant de remettre en question la pertinence de

son modèle économique, et faisant non seulement pression sur les politiques pour faire passer des lois

contraires à nos libertés fondamentales, mais aussi organisant un lavage de cerveau général sur un ton

moralisateur. Les organisations et personnes diffusant de la musique enfin qui subissent des prix de plus

en plus exagérés ne servant ni à encourager la création, ni à rémunérer les artistes, mais à conforter un

système malade nourrissant grassement quelques « happy few ».

C’est dans ce contexte qu’il a paru important de participer à la promotion de la musique libre. Le but est

d’ouvrir  ce domaine de la  culture au plus grand nombre pour à la  fois  faire connaître,  et  montrer

qu’effectivement une alternative est possible et fonctionne.

Rapport d’activités 2013 – Framasoft – v. 02 – 49/65



Ce projet  apparaît aussi  chez Framasoft,  association à but non-lucratif,  dans l'objectif  à long terme

d’élargir les perceptives. Framasoft qui a commencé par la promotion du logiciel libre cherche mainte-

nant à faire également découvrir la culture libre (musiques, films, livres, connaissances, etc).

En 2013, un groupe de 4 étudiants de la licence Colibre ont réalisé une compilation de mu-
siques libres sur CD Audio, pressé à 500 exemplaires, afin de montrer l’intérêt de la musique
libre.
Ces CD sont diffusés sur les stands de Framasoft ou sur la boutique EnVenteLibre.
 

Statistiques

Perspectives 2014
Le site Framazic ne vise pas à faire un grand nombre de visites. Il faut plutôt le voir comme un
document d’information précisant les enjeux de la musique libre (ou non libre) auquel les per-
sonnes convaincues par la musique libre pourront se référer et vers lequel elles pourront orien-
ter les sceptiques. 
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En 2014, il ne devrait donc pas y avoir d’évolution notable du site. 

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.

En 2011, un premier pas aura été fait pour quitter Blip.tv vers Mediacore, application libre auto-
hébergée.

En février 2012 Blip.tv change définitivement sa politique d’hébergement des vidéos, obligeant
les utilisateurs à visionner les vidéos via leur lecteur flash officiel et ne permettant plus l’accès
direct aux fichiers sources.
Par conséquent, la lecture en HTML5 à partir des fichiers sources (ogv et webm) n’étant plus
possible, 80 % des vidéos du Framablog se sont retrouvées désactivées du jour au lendemain.
Après 6 mois d’indisponibilité, la totalité des vidéos a finalement été migrée sur Framatube et
les articles du blog mis à jour.

Statistiques

Perspectives 2014
Mediacore est un logiciel libre auto-hébergé. Cependant, quelques fonctionnalités (comme par 
exemple, l’ajout d’une licence à une vidéo) sont manquantes. Il est envisagé de développer des
correctifs et améliorations à Mediacore/Framatube

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.
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Autres projets ou services

Framaphonie

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

Objectifs du projet

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).

En 2013, ce projet n’a clairement pas « bougé » faute de temps pour l’animer. 

Cependant, les demandes autour de ce projet, sans être nombreuses, sont récurrentes. En ef-
fet, le porteur de projet a reçu plusieurs courriels cette année afin de connaître l’état d’avancée
du projet ou des demandes d’expéditions d’objets.

Perspectives 2014
En 2014, l’association devra se demander si elle garde ce projet « ouvert » ou si elle doit le fer-
mer.

Framasoft.org - Page d’accueil du réseau Framasoft

Framasoft.org  est  la  page  d’accueil  du  réseau  Framasoft.  Elle  présente  la  communauté,
l’actualité et les différents projets de l’association.

Il s’agissait d’un des projets prioritaires de la fin d’année 2012, finalement rendu public le 22
avril 2013 : rendre les projets et les actions de l’association plus clairs et plus accessibles.

La refonte de la page d’accueil a été réalisée par Sandra Guigonis (PeupleLa), assistée de plu-
sieurs membres de l’association.
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Elle présente clairement les 3 axes de l’association :

• Logiciels libres : par exemple Framalibre (annuaire), Framakey (logiciels sur clés USB),
etc)

• Cultures libres : par exemple Framablog ou Framabook

• Services libres : par exemple Framapad ou Framadate

Ainsi qu’une partie « Libr’en vrac » pour … les projets ne se rangeant nulle part dans les caté-
gories précédentes ;) 

Annonce : http://framablog.org/2013/04/22/la-page-d-accueil-framasoft-fait-peau-neuve/ 

Refaire une page d’accueil peut paraître un fait relativement anodin, mais il s’agit en réalité
d’un processus sensible, qui réclame une masse de travail considérable. En amont pour déter-
miner quels sont les informations priortaires, les strcturer, les classer, les rendre identifiables,
cohérentes. En aval, pour s’assurer que la page d’accueil reflète bien le réseau de l’association
(actualité, mise à jours des projets, etc.).

Web-documentaire « No Es Una Crisis »

Le 26 septembre 2013, la Société des Apaches annonçait la publication du premier (à notre
connaissance) web-documentaire publié sous licence libre (Creative Commons BY-SA).

Heureux hasard, il  se trouve que les bureaux de cette société de production se trouvent à
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moins de trois mètres du bureau de Framasoft, à Locaux Motiv (Lyon).

Or, ce web-documentaire souffrait de deux handicaps :

• Il  ne disposait  pas  d’une infrastructure correctement dimmensionnée en bande pas-
sante, notamment pour son lancement. Par conséquent, le web documentaire risquait
de n’être tout simplement pas accessible le jour de son annonce, car le site n’aurait pas
tenu la charge face à l’afflux de visiteurs.

• Réalisé en Flash, le documentaire n’était pas visible ni sur mobile, ni sur plateformes
libres (dont GNU/Linux)

Framasoft a palié a ses handicaps :

• En passant un partenariat avec l’association Rezopole (GIX de Lyon) qui a mis a disposi-
tion deux machines virtuelles et sa bande passante considérable afin « d’encaisser » le
fort  trafic des premiers jours.  Pour l’anecdote, l’association Rezopole a ses locaux à
moins de 200m de Locaux Motiv.

• En organisant un « Libérathon » : le temps d’un week-end, plusieurs bénévoles se sont
réunis à Locaux Motiv afin de réaliser une version libre de l’interface du documentaire,
afin que celui-ci puisse être visualisé sur tous les supports.

Cette (belle) histoire fut racontée sur le Framablog : 

• http://framablog.org/2013/11/21/no-es-una-crisis-documentaire-libre/ 

• http://framablog.org/2014/02/04/no-es-una-crisis-web-doc-libre/ 

Framanav

La Framanav est la barre de navigation commune aux principaux sites Framasoft.

Cette dernière avait été complètement refondue en septembre 2010, mais il était temps, trois
ans plus tard de la refondre à nouveau.

Cela a été l’une des premières tâches confiées à JosephK, embauché par Framasoft en sep-
tembre 2013.

Utilisant le framework Bootstrap, la framanav est maintenant déployée sur tous les sites du ré-
seau. 

Bien plus modulable, elle permet d’afficher ponctuellement des informations relative à un site
en particulier (maintenance, par exemple), ou au réseau Framasoft en particulier (campagne de
dons, par exemple).

Elle permet aussi d’accéder aux mentions légales et aux conditions d’utilisation des sites bien
plus facilement, et de façon unifiée.
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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 à 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-
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. Fin 2012, ce chiffre était proche
de 8 000. Fin 2013, le nombre d’abonnés Twitter était de 11 674.

Twitter ne fournissant que des statistiques sommaires,  il  n’est pas possible de connaître le
nombre de tweets envoyés en 2013.

Par ailleurs, un groupe Facebook existe (avec environ 1 000 inscrits, bien que l’activité résulte
quasi-exclusivement des reports des messages Twitter.

Le compte Google+, lui, a été créé fin 2012.

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

Framalab & Framacloud

Framalab et Framacloud sont les deux faces d’une même pièce.

Framalab recense 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 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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Une conférence spécifique à été donnée lors des Rencontres Mondiales du Logiciel Libre 2012,
à  Genève :  http://video.rmll.info/videos/framalabsframacloud-le-libre-dans-les-nuages/ (voir
aussi http://www.april.org/framalabsframacloud-le-libre-dans-les-nuages pour la transcription).

Statistiques Framalab

Projets étudiants : Framazic et Framandroid.org

Dans le cadre de projets tuteurés de la licence Colibre <http://colibre.org>, Framasoft a enca-
dré deux groupes de 4 étudiants en 2013.

Le premier a réalisé une compilation de musiques libres sur support CD Audio, afin de montrer
l’intérêt et la diversité de la musique libre.

Pressé à 500 exemplaires, le CD est diffusé sur le stand de Framasoft lors des événements aux-
quels l’association est invitée. Il est également vendu en ligne par la boutique EnVenteLibre : 

http://enventelibre.org/cd-dvd/compilation-framazic 

Le second a réalisé et publié un site (sous Wordpress) : http://framandroid.org afin de promou-
voir les applications libres sur téléphones équipés du système d’exploitation Android

Le second objectif du site est de sensibiliser le grand public aux « silos » des appstores proprié-
taires.
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Réseaux &
Communication
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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 2013.
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, Algérie ou sur l’île de la Réunion…

Janvier

• [19/20][Lyon] – Organisation du premier coding goûter à Locaux Motiv

Février

• [06 février][Versailles] – Participation au salon  InterTICE, organisé par Canopé, le ré-
seau de création et d’accompagnement pédagogique.
http://www.intertice.fr/ 

Mars 

• [8/9/10 mars][Lyon] – Participation active au Salon Primevère (location d’un stand +
conférence)  
http://salonprimevere.org/ 

• [28/29 mars][Marseille] – Participation aux  Rencontres de l’Orme,  « Le numérique,
vecteur d’une culture partagée ? »                         
http://www.orme-multimedia.org/r2013/ 

Avril

• [14/21 avril][Algérie] – participation et conférence lors de l’événement « Algéria 2.0 :
Carrefour international des professionnels des TIC et du web en Algérie »  
http://www.algeria20.com/ 

Mai

• [17/18 mai][Paris] – Week-end de traduction de l’ouvrage « Open Advice » (« Libres
Conseils »)

• [28/29 mai][Paris] – Participation au salon Solutions GNU/Linux : stand et table ronde
« Éducation  et  logiciel  libre »  
http://www.solutionslinux.fr/ 

Juin

• [1/2 juin][Paris] – Participation (stand et conférences) à l’Ubuntu-Party à la Cité des
Sciences
http://ubuntu-party.org/  

• [16 juin][Paris] –  présentation du projet Framabox à l’événement Poop @ le LOOP
(hackerspace parisien)
http://poop.leloop.org/ 

• [17 juin][Paris] – Rencontre au Ministère de l’Education Nationale avec le respon-
sable du bureau des ressources numériques et en charge du soutien aux projets numé-
riques.
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Juillet

• [6 au 11 juillet][Bruxelles][Belgique] – Participation active aux Rencontres Mondiales
du Logiciel Libre à Bruxelles. Plus d’une douzaines de bénévoles étaient présents, et
Framasoft a assuré le plus gros stand du salon (en partenariat avec EnVenteLibre), ainsi
qu’une douzaine de conférences et ateliers.
https://2013.rmll.info/fr/

Août

• [22 au 25 août][St  Joseph] –  Participation aux  Rencontres Mondiales Décentrali-
sées, à St-Jospeh, sur l’île de la Réunion.  Framasoft  était  invité  par les CEMEA
Réunion et par la Ville de St-Joseph. La participation s’est faite au travers de plusieurs
conférences et ateliers. 
http://2013.d.rmll.info/?lang=fr 

Septembre

• [8 septembre][Aix-Les-Bains] – Participation (stand + conférence « Introduction aux logi-
ciels  libres »)  à  la  Journée des associations organisée par les EPN d'Aix-Les-
Bains (+ diffusion de clés USB réalisées par Framasoft à cette occasion)

Octobre

Octobre  était  le  mois  de  l’opération  « Villes  en  biens  communs »
<http://villes.bienscommuns.org/>,  auquel  Framasoft  à  largement  participé,  sur  différentes
villes (Rennes, Paris, Lyon, Toulouse, Bolbec) :

• Samedi 5 Octobre 2013 de 17h00 à 18h00 – Rennes – Pourquoi j’ai publié mes romans
sous licence libre (une conférence de Pouhiou)
http://villes.bienscommuns.org/evenement/kw82mt2949u/view 

• Samedi 5 Octobre 2013 de 15h00 à 16h30 – Rennes –  Atelier d’écriture collabora-
tive (animé par Pouhiou)
http://villes.bienscommuns.org/evenement/gmdywtkxqj8/view 

• Mercredi 9 Octobre 2013 de 14h00 à 22h00 – Lyon –  La Guillotière en biens com-
muns (chez Locaux Motiv’ qui accueille Framasoft, avec lancement exceptionnel de «No
es una crisis» le webdoc qui donne un visage à la crise espagnole)
http://villes.bienscommuns.org/evenement/ms4lgkwelmb/view 

• Samedi 12 Octobre 2013 de 13h30 à 19h00 – Toulouse – Journée « Cultures Libres »
à la Novela (Pouhiou y animera un atelier d’écriture et Alexis Kauffmann une confé-
rence ainsi qu’une participation à une expo photo, plus de détails ici)
http://villes.bienscommuns.org/evenement/ankcbaxc8l8/view 

• Mercredi 16 Octobre 2013 de 16h00 à 18h00 – Paris – Atelier de traduction collabo-
rative à la BPI de Beaubourg (animé par Alexis Kauffmann, en direct live sur Frama-
pad, dans la salle et sur Internet)
http://villes.bienscommuns.org/evenement/wpfvmvncgr3/view 

• Jeudi 17 Octobre 2013 de 19h30 à 21h00 – Lyon – Table ronde « Internet et Biens
Communs » (avec Pierre-Yves Gosset)
http://villes.bienscommuns.org/evenement/sbrj65alxm7/view 

• Jeudi 17 Octobre 2013 de 20h00 à 21h00 – Paris – Un peu de domaine public tout en
musique ! (avec Véronique Boukali de Romaine Lubrique)
http://villes.bienscommuns.org/evenement/vnp6s7nimvs/view 

• Vendredi 18 Octobre 2013 de 09h30 à 16h30 – Bolbec –  Ecriture collective d’une
nouvelle  policière (qui  sera  mise  sous  licence  libre  et  surtout  rédigée par  des
élèves de CM1 sous leur regard de leurs professeurs et de Pouhiou)
http://villes.bienscommuns.org/evenement/uh1s3huep4t/view 

• Vendredi 18 Octobre 2013 de 20h00 à 22h30 – Bolbec – To be or not to be free! (ren-
contre grand public en présence de Pouhiou)
http://villes.bienscommuns.org/evenement/xe4yax6hieg/view 

• Samedi 19 Octobre 2013 de 10h00 à 19h30 – Paris – Partagez vos œuvres ! (avec Pa-
rinux et l’April)
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http://villes.bienscommuns.org/evenement/hhczcvarre3/view 
• Samedi 19 Octobre 2013 de 17h00 à 19h00 – Paris – Dédicace Framabook à la librai-

rie « A Livr’Ouvert » (avec plusieurs auteurs dont Pouhiou et Simon Gee Giraudot)
http://villes.bienscommuns.org/evenement/n148f31pn00/view 

• Jeudi 31 Octobre 2013 de 09h30 à 16h30 – Paris –  Journée d’étude à l’Assemblée
nationale sur le domaine public (Framasoft présents avec Benjamin Jean, Pouhiou et
Alexis Kauffmann qui y représentera également le projet Romaine Lubrique)
http://villes.bienscommuns.org/evenement/g7ff696v7y7/view 

• Mardi 19 Novembre 2013 de 19h00 à 22h00 – Paris –  Rencontre avec Robert Dou-
glass du projet Open Goldberg Variations 
http://villes.bienscommuns.org/evenement/yr0l6khhzw1/view 

Novembre

• [25 novembre][Paris] – Organisation et animation de la soirée de lancement du Fra-
mabook « Libres Conseils », dans les locaux de Mozilla.
http://framablog.org/2013/11/22/framabook-libres-conseils/ 

Décembre

• [11 décembre][Paris] – Participation à la table ronde « L’Éducation populaire 2.0 :
savoir par tous, savoir pour tous » lors des Rencontres de l’Observatoire de la jeu-
nesse et de l’éducation populaire organisées par  l’INJEP à l’Assemblée Nationale.
http://www.injep.fr/Education-populaire-et-nouvel-agir,8082 

• [11/12  décembre][Montpellier]  –  Participation  aux  Journées  Réseaux  Education
Supérieure  et  Recherche.  Stand,  Bird  Of  Feather  « Pourquoi  l'université  et  la  re-
cherche restent elles sourdes aux appels du libre ? » et animation d’une conférence
éclair pour recruter des administrateurs systèmes pour Framasoft.
https://2013.jres.org/ 

• [14/15 décembre][Lyon] – Organisation d’un Libérathon à Locaux Motiv pour libé-
rer le web-documentaire « No Es Una Crisis » (conversion de Flash en HTML5)
http://framablog.org/2014/02/04/no-es-una-crisis-web-doc-libre/

Perspectives 2014
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 (à Montpellier)
— Journées Du Libre à Lyon (novembre)

Communication externe

Activité

Presse
Malheureusement, le suivi des actions « presse » est quasi-nul dans l’association, car aucun
membre ne tient une liste à jour des dates et articles traitant de Framasoft ou de ses projets. Il
s’agit d’un point à corriger en 2014.

Supports de communication
Le flyer/plaquette/tryptique a été diffusé plus de 3000 exemplaires sur l’année 2013 (30 lots de
50 flyers ont été diffusés via EnVenteLibre).
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Des cartes de visites ont été produites pour pallier aux ruptures de stock.

Globalement, la communication (et plus précisément les supports de communication) de Fra-
masoft reste largement perfectible. Faire appel à un graphiste print/web en 2014 n’est pas ex-
clu.

Perspectives 2014
Les supports de communication de l’association sont au mieux corrects, au pire inexistants ou
à refaire. Cependant, cela réclame temps, talent, compétences et énergie peu disponibles ac-
tuellement dans l’association.

Les projets en ce sens en 2014 pourraient compter :

— impression de la plaquette entreprise (coût à étudier)
— faire appel à un graphiste web/print
— production de nouveaux T-shirts
— mise à jour et production d’autocollants
— création de « Framacubes » pour les stands

Partenariats

(Ré)Adhésions

• April : http://april.org 
• AFUL : http://aful.org 
• FSF : http://fsf.org 
• Wikimedia France : http://wikimedia.fr 

Partenariats divers

Framasoft travaille avec de nombreux partenaires. En voici ici un certain nombre, listés sans
ordre particulier.

• Mozilla : Mozilla est une communauté mondiale de technophiles, de penseurs et d’arti-
sans travaillant ensemble afin de conserver un Internet intact et accessible à tous pour
que chacun soit en mesure de l’utiliser pleinement et de l’enrichir
◦ http://mozilla.org
◦ Framasoft promeut et diffuse les produits de la Mozilla Foundation (sur ses sites web,

ses clés USB ou DVD), et intervient dans les locaux de Mozilla à la demande de celle-
ci.

• EPFL.ch : Ecole Polytechnique de Lausanne
◦ http://epfl.ch 
◦ participation active à Framasync

• Copilibre69 : comité de pilotage du libre dans le Rhône
◦ http://copilibre69.org
◦ participation active de Framasoft dans se regroupement d’acteurs libres lyonnais,

hébergement du site
• EnVenteLibre : association gérant une boutique de goodies d’associations du libre.

◦ http://enventelibre.org 
◦ Framasoft est membre d’EnVenteLibre, au côté d’autres associations du libre souhai-

tant diffuser leurs goodies sur internet. Maintenance du site web. Participation au
C.A.

• Eyrolles : éditeur de l’ouvrage Richard Stallman et la révolution du logiciel libre.
• VeniVidiLibri : VVL est une association de sensibilisation et de promotion des licences

libres.
◦ http://vvlibri.org 
◦ Hébergement des sites de cette association
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• Geektionnerd : site de la bande dessinée du même nom
◦ http://geektionnerd.net
◦ Hébergement du site geektionnerd.net, partenariat pour la mise en ligne d’un dessin

par semaine.
• Ubuntu-fr : association de promotion de la distribution GNU/Linux Ubuntu.

◦ http://ubuntu-fr.org
◦ Partenariats multiples, mais surtout travail en commun sur le projet EnVenteLibre

• April : association de promotion du logiciel libre (5 000 membres)
◦ http://april.org 
◦ multiples partenariats et actions croisées : traductions, participation à des groupes

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

• Quadrature du Net : association de défense des libertés
◦ http://laquadrature.net 
◦ soutien aux activités de la Quadrature, relais d’informations, traductions, travail en

commun sur la campagne « PackLiberté »
• ASRI Éducation : Associationn pour l’ »Action Solidaire de Revalorisation Informatique

en milieu scolaire et/ou éducatif »
◦ http://asri-education.org/ 
◦ partenariat sur la partie Live-CD du FramaDVD École

• Milliweb : startup spécialisée dans les technologies cloud et mobiles pour l'éducation
et la formation.
◦ http://milliweb.fr 
◦ sponsoring et mécénat sur les projets de clés USB.

• Compilibre.org : hébergement d’un ISO sur le réseau Framasync
• Maisons des Savoirs (Francophonie) : La création des Maisons des Savoirs, créées

sur proposition du Secrétaire général de la Francophonie, soutiennent les efforts de dé-
veloppement des pays francophones.
◦ http://www.francophonie.org/-Les-Maisons-des-savoirs-.html 
◦ conseils, supports, prestations et diffusion de produits libres

• Fondation Free : La Fondation d'entreprise Free a pour objet de réduire la fracture nu-
mérique.
◦ http://fondation.free.org/ 
◦ convention de partenariat sur la mise à disposition de 2 serveurs

• Locaux Motiv : Tiers-lieu à la Guillotière, Lyon. Espace de mutualisation, de coopéra-
tion  et  d'animation  en proximité  pour  structures,  collectifs  et  citoyens dans  les  do-
maines de l'économie sociale et solidaire et de l'éducation populaire
◦ http://locauxmotiv.fr 

• mise à disposition d’un local pour l’association

Nouveaux réseaux et partenariats :

• AbulÉdu-Fr : AbulÉdu est une communauté d’enseignants, d’informaticiens, de parents
d’élèves, de retraités, d’animateurs Tice, qui  pensent qu’il  est indispensable de per-
mettre aux enseignants et à leurs élèves d’utiliser au quotidien des outils numériques
adaptés, efficaces, respectueux, éthiques et libres. 
• http://abuledu-fr.org 
• Framasoft héberge un miroir des +15 000 ressources de la base de données de res-

sources pédagogiques libre http://data.abuledu.org/ 
• Wikimedia France : Wikimedia France est l’association française qui soutient les diffé-

rents projets de la Wikimedia Foundation, dont Wikipédia.
• http://wikimedia.fr
• Framasoft propose une « Framakey Wikipedia » qui embarque l’encyclopédie sur clé

USB.
• La société des Apache : la Société des Apaches est une société de production audio-

visiuelle
• http://lasocietedesapaches.com/
• Framasoft héberge le webdocumentaire (Creative Commons by-sa) « No Es Una Cri-

sis », qui aura fait l’objet d’un « libérathon » (conversion de Flash à HTML5)
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• Smile : Smile  est  un des leaders européens de l’intégration d’outils  libres  et  open-
source.
• http://smile.fr
• Framasoft a passé une convention de mécénat de compétences portant sur une as-

sistance concernant le projet framadate.org
• Alterway : Alter Way est une société de services en ingénierie informatique spécialisée

dans l'open source. 
• http://alterway.fr
• Framasoft a passé une convention de mécénat de compétences portant sur une as-

sistance concernant le projet framalibre.org 
• LinuxFR : LinuxFr est l’un des principaux sites d’actualité autour de GNU/Linux et du lo-

giciel libre.
• http://linuxfr.org
• Framasoft a conclu un partenariat avec LinuxFr sur la traduction et la publication de

l’ouvrage « Open Advices »
• Rezopole : Rezopole développe le réseau Internet Très Haut Débit sur la Région Rhône-

Alpes via la gestion des nœuds d'échange Internet et la mise en place des services TIC
connexes. Rezopole anime également la filière Internet et Télécom sur le territoire Rho-
nalpin.
• http://rezopole.org 
• Framasoft a conclu un partenariat avec Rezopole afin de disposer de machines vir-

tuelles disposant de bande passante importante.
• Colibre : Colibre est le diminutif de la licence universitaire « Communication, Logiciels

Libres et Sources Ouvertes » qui se prépare au département ICOM de l’université Lu-
mière Lyon2.
• http://colibre.org 
• Framasoft a tuteuré un projet étudiant de la licence Colibre en 2011 (Framakey) et

deux projets en 2013 (CD Framazic et Framandroid)

Anciens partenariats :
• FreeTorrent : partage du FramaDVD et de la FUR en BitTorrent
• Association « Les complexes » : partenariat autour de l’outil de chaîne éditoriale « La

Poule ou l’oeuf »
• EPN de la région Wallonie (technofuturtic) : production mutualisée de FramaDVD, in-

tervention lors de REWICS
• Projet-plume.org : partenariat avec PLUME, plateforme de promotion du libre dans les

universités et centres de recherche
• CITIC74 : mise à disposition de machines et hébergement de Framasoft.net et Frama-

gora. Le CITIC74 ayant annoncé sa dissolution au 1er Janvier 2013, l’association à fait le
choix de s’autohéberger totalement, non sans regretter le partenariat aux liens particu-
lièrement resserrés qui  l’attachait  à cette structure et aux personnes qui la compo-
saient.

NB : la liste n’est pas exhaustive, et certains partenaires ont probablement été oubliés…
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Bilan et perspectives générales pour 2014

L’année 2014 s’annonce riche pour Framasoft.

D’abord, d’un point de vue technique, il s’agit d’accompagner la décision de « Quitter Google »,
engagement pris lors de la campagne 2013.

Cela va nécessiter de gros efforts de refonte de l’infrastructure technique de l’association (ser-
veurs, notamment), afin de pallier aux différentes difficultés de passage à l’échelle sur les pro-
jets existants (Framapad, notamment).

Ensuite d’un point de vue humain, l’embauche d’un troisième permanent place l’association
dans une situation où la gestion des ressources humaines, bénévoles mais aussi et surtout sa-
lariées, prend une place bien plus importante.

Jusqu’à présent, ce temps était marginal, ce qui permettait au Conseil d’Administration de se
concentrer sur les projets « opérationnels ». Mais à présent, cette organisation doit être revue,
et de nouvelles règles mises en place.

Par ailleurs, cela impacte nécessairement les finances de l’association, et le défi à relever est
important : les ressources de l’association doivent impérativement augmenter si l’association
souhaite voir perdurer l’action de ses permanents.

Enfin, du point de vue des projets, l’association doit réussir à non seulement maintenir et déve-
lopper les projets existants, mais être aussi capable de se projeter dans l’avenir afin de trouver
une  ligne  directrice  claire  pour  les  années  à  venir,  prenant  en  compte  les  changements
d’usages des utilisateurs face à leurs usages numériques et leurs rapports avec le monde du
« libre ».
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