Bilan Moral 2015
I. Rendez-vous récurrents organisés par Parinux
1. Premiers Samedis du Libre à la CSI de la villette
•

samedi 03 janvier

•

samedi 07 février

•

samedi 07 mars : conférences « Auto-Hébergement » ( Parinux ) et
« Degooglisons-nous » ( Framasoft )

•

samedi 04 avril : conférences « Éthique du Libre : une lecture
philosophique » ( Parinux / April ) et « Le logiciel libre, ça
concerne les handicapés? » ( Liberté0 )

•

samedi 02 mai : conférences « Réaliser une présentation avec un
navigateur » ( Parinux ) et « Retoucher et monter ses photos avec
Gimp » ( April )

•

samedi 06 juin : conférences « Vie privée, données personnelles et
Internet » ( Genma ), « Tex »(Gutenberg) et « TiddlyWiki, blocnotes personnel simple » ( TiddlyWiki )

•

samedi 04 juillet : pas de conférence => RMLL à Beauvais

•

samedi 01 août : pas de conférence

•

samedi 05 septembre : à la bibliothèque suite à l'incendie d'août

•

samedi 03 octobre : toujours dans la bibliothèque

•

samedi 07 novembre : conférences « Fedora » et « Fedora Party »
toujours dans la bibliothèque

•

samedi 05 décembre : toujours dans la bibliothèque

2. Soirées de contribution au libre à la FPH
La Fondation Charles-Léopold Mayer pour le Progrès de l'Homme pour le
Progrès Humain nous a rouvert gracieusement et très régulièrement ses
portes après sa rénovation, nous disposons donc maintenant d'un endroit très
convivial pour nous retrouver et bénévoler ensemble.
Un membre de Parinux est co-responsable avec un membre de la FPH de
l'accueil et de la gestion des bénévoles pour chaque jeudi.
•

mardi 28 juillet : visite des locaux et mise en place du mode de
fonctionnement

•

jeudi 3 septembre : bugzilla-schéma + mise en place définitive du mode
de fonctionnement des soirées de contribution

•

jeudi 17 septembre : transcript'party April + Open Food Facts + Firefox
+ FreedomBox + Bugzilla schéma + installation de spip

•

jeudi 24 septembre : réunion Alternatiba Paris+ Bugzilla schéma

•

jeudi 1er octobre : Bugzilla schéma + nouveau site web du 1er samedi
du libre + Open Food Facts + réunion Agenda du Libre + mise à jour
liste gull de l'April

•

jeudi 8 octobre : maj drupal du site parinux

•

jeudi 15 octobre : pas d'événement pour cause d'Apero Parisien du Libre

•

jeudi 22 octobre : transcript'partie, Open Food Facts, fedora: openQA
module perl à ajouter à Fedora, racktables, rapport de bug sur sympa,
plugin spip, amélioration d'un programme en python

•

jeudi 29 octobre : agenda du libre, campagne candidats.fr

•

jeudi 5 novembre : campagne candidats.fr, racktables, drupal, Open
Food Facts, serveurs parinux, drupal parinux, agenda du libre...

•

jeudi 12 novembre : campagne candidats.fr, SAV install party, formation
CPAL, participation campagne de dons pour wikimédia (302€),
rencontres Fedora et traductions, open food facts

•

jeudi 19 novembre : campagne candidats.fr, racktables, drupal parinux,
ADL ,openstreetmap

•

jeudi 26 novembre : campagne candidats.fr, racktables, open food facts

•

jeudi 03 décembre : campagne candidats.fr, racktables, open food facts,
ADL

•

jeudi 10 décembre : campagne candidats.fr, open food facts, autres...

•

jeudi 17 décembre : préparation des prochaines soirées de
contributions, autres projets.…

Cf https://wiki.parinux.org/soireescontrib/index + l'agenda ( de notre site et
du libre ) + les listes pour la suite

3. Apéros Parisiens du Libre
Nous nous retrouvons tous les 15 du mois, en général dans un bar et l'été
quand le temps le permet, autour d'un pique-nique
•

jeudi 15 janvier (Bar l'Osmoz, 33 rue de l'ouest, 75014 Paris)

•

dimanche 15 février (restaurant la Salle à Manger, 24 bd
Pasteur 75015 Paris)

•

dimanche 15 mars (bar Le Bon Plan, 88 rue Albert 75013 Paris)

•

mercredi 15 avril (bar Le Piano Vache 8 rue Laplace 75005
Paris)

•

vendredi 15 mai (bar Le Bouillon Belge, 6 rue Planchat 75020
Paris).

•

lundi 15 juin (bar Bogman's pub, 2 rue de la petite truanderie)

•

mercredi 15 juillet (pique-nique annulé pour cause de mauvais
temps)

•

samedi 15 août (pique-nique au parc André Citroën)

•

mardi 15 septembre (bar O'Pari, 1 rue des Envierges 75020)

•

jeudi 15 octobre (bar Pouchla, 10 rue Mandar 75002)

•

dimanche 15 novembre (bar Au diable des Lombards, 64 rue des
Lombards 75001)

•

mardi 15 décembre (bar Café Bonne Bière, 32 rue du Faubourg
Du Temple 75011 Paris)

2/ Événements où Parinux est organisateur ou co-organisateur

- Village du Libre pendant le salon Geekopolis les 23 et 24 mai
- RMLL :
- dimanche 14 juin : réunion d'organisation avec Oisux
- du samedi 03 juillet au vendredi 09 juillet : participation et
organisation
- Village du Libre pendant la Fête de l'Humanité : 12 et 13 septembre
- Alternatiba Paris :
- mercredi 1er juillet 2015 : réunion d'organisation à la FPH
- mardi 21 juillet 2015 : réunion d'organisation
- jeudi 10 septembre 2015 : réunion d'organisation dans les locaux
de l'April
- jeudi 24 septembre 2015 : réunion d'organisation
- dimanche 27 septembre 2015 : Village du Libre lors d'Alternatiba
Paris place de la République
- Campagne candidats.fr
Nous avons régulièrement participés à la campagne de l'April
candidats.fr dans les locaux de la FPH à partir de la fin octobre et
plus intensivement ( quotidiennement ) du 30 novembre au 11
décembre .. Un vrai marathon de campagne électorale
- Installs parties
- samedi 28 mars 2015 : Install party Cachan
- samedi 13 juin 2015 : Install party à la médiathèque de
Vincennes
- samedi 11 septembre : install party université Descartes
- samedi 10 octobre 2015 : install party à la CyberBase de Saint
Denis en partenariat avec l'April
- samedi 17 octobre 2015 : conférence et install party à la
médiathèque de Gonesse

3/ Evènements pour lesquels Parinux est participant
•

30 et 31 mai : Ubuntu Party à la CSI

•

8 et 19 novembre : Paris OpenSource Summit

•

28 et 29 novembre : Ubuntu Party à la CSI

•

+ tous les autres événements où vous allez !:)

4/ Vie de l'association
Nous avons repris à partir du mois de mars les conférences mensuelles lors
des Premiers Samedis du Libre à la Cité des Sciences et de l'Industrie.
La Fondation Charles-Léopold Mayer pour le Progrès de l'Homme a ré-ouvert
en juillet, nous avons pu relancer des réunions le jeudi dès septembre.
Maquettage d'une solution sur Raspberry Pi2 pour fournir un serveur de
paquets/isos pour les Install' Parties ( utilisé lors des PSL et de la dernière
UbuntuParty ).
Les PSL sont toujours un franc succès, il y a cependant ponctuellement des
manques de bénévoles pour l'accueil et l'aide à l'installation d'une distribution
GNU/Linux.
E. Seyman et P. Mota ont fait un gros travail de refonte du SI et de migration
Drupal ( quasi finie )

