Bilan Moral de l'Association Parinux pour l'année 2016

I/ Rendez-vous récurrents organisés par Parinux

1. Premier Samedi du Libre (PSL) à la Cité des Sciences et de l'Industrie

•

samedi 09 janvier : Install Party

•

samedi 06 février : Install Party

•

samedi 05 mars : Install Party et conférences « Je Peux Le Faire »

•

samedi 02 avril : Install Party et conférences « Je Peux Le Faire »

•

samedi 07 mai : Install Party et conférences « Je Peux Le Faire »

•

samedi 04 juin : Install Party et conférences « Je Peux Le Faire »

•

samedi 02 juillet : Install Party

•

samedi 06 août : Install Party

•

samedi 03 septembre : Install Party

•

samedi 01 octobre : Install Party, conférences « Je Peux Le Faire » et atelier
brique internet/autohébergement

•

samedi 05 novembre : Install Party, conférences « Je Peux Le Faire » et atelier
brique internet/autohébergement

•

samedi 03 décembre : Install Party, conférences « Je Peux Le Faire » et atelier
brique internet/autohébergement et atelier spécial auto-hébergement mail.

2. Soirées de contribution au libre (SCL) à la FPH
La Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme (FPH) nous reçoit
gracieusement très régulièrement depuis sa rénovation, nous disposons donc d'un
endroit très convivial pour nous retrouver et bénévoler ensemble. Un membre de
Parinux est co-responsable de l'accueil et la gestion des bénévoles pour chaque jeudi.
Il y a eu au total pas moins de 45 (oui vous avez bien lu) soirées de contribution à des
projets libres comme :
Drupal, dolibarr, l'agenda du libre, dev schéma, dev libre, eclipse, FreeBSD, Libre en
fête, site du PSL, fusion inventory, noyau ubuntu, spip, brique internet, etherpad,
schéma racktable, discources, Fedora, rpmfusion, développement web grip.
Des formations ont été organisées ainsi que la préparation de plusieurs événements
et conférences, des interviews, des traductions et des transcriptions.

De nombreuses associations se sont approprié les SCL comme Ubuntu-fr, Open
food/Beauty facts, April, Framasoft, mongueurs de Perl, Open street map, FDN,
wikimédia, Mozilla, Debian, Ouvre boîte, Borsalinux, LILA. Nous avons rencontré des
membres d'ETALAB qui sont venus présenter leur plateforme de discussion.
En ce qui concerne Parinux, son SI a été grandement amélioré, les SCL ont permis de
mettre en place les mini-conférences « Je Peux Le Faire », la refonte du site des
premiers samedis du libre : https://premier-samedi.org/ ainsi que le choix du design
du T-shirt et des autocollants.
L’événement repose majoritairement sur quatre bénévoles (et oui, Vincent C. est
présent à chaque fois ! ), n’hésitez pas à participer :-)
Cf https://wiki.parinux.org/soireescontrib/index + l'agenda (de notre site et du libre)
+ les listes pour la suite.

3. Apéro Parisien du Libre (APL)
Nous nous retrouvons tous les 15 du mois, en general dans un bar et l'été quand le
temps le permet, autour d'un pique-nique :

•

vendredi 15 janvier ( bar Comptoir Voltaire 253 boulevard Voltaire, Paris)

•

lundi 15 février ( restaurant Pizza Pino 33 avenue des Champs-Élysées, Paris)

•

mardi 15 mars ( restaurant Le Plomb du Cantal 5 rue du Maine, Paris)

•

vendredi 15 avril ( restaurant Le petit cambodge 20 rue Alibert, Paris )

•

dimanche 15 mai ( restaurant La Belle Equipe 92 rue de Charonne, Paris ).

•

mercredi 15 juin ( restaurant La zygothèque 15 bis rue de Tolbiac, Paris )

•

vendredi 15 juillet ( apéro dans les locaux de l’April 44/46 rue de l'ouest )

•

lundi 15 août ( bar Le Bouillon Belge 6 rue Planchat, Paris )

•

jeudi 15 septembre ( apéro en même temps que la SCL du jour dans les locaux
de la FPH )

•

samedi 15 octobre ( bar Au Trappiste 4 rue Saint-Denis, Paris )

•

mardi 15 novembre ( bar Café OZ 3, place Denfert-Rochereau, Paris)

•

jeudi 15 décembre ( apéro en même temps que la SCL du jour dans les locaux
de la FPH )

Les APL sont organisés de telle sorte que tous les coins parisiens soient visités afin
que tous puissent y venir. En 2016, à l'initiative de Paul, nous avons particulièrement
choisi des lieux touchés par les attentats de novembre 2015 en signe de solidarité.
Quand le 15 du mois est un jeudi, nous mutualisons et allons à la FPH boire en
regardant ceux qui contribuent à des projets libres.
Encore une fois, vous êtes les plus que bienvenus :-)

Pour info, nous cherchons deux/trois bénévoles identifiés pour gérer les futurs
événements sur l’année 2017.

II/ Évènements pour lesquels Parinux est organisateur ou coorganisateur

•

Village du Libre pendant la Fête de l'Humanité : 09 au 11 septembre

•

Village du Libre lors du Paris OpenSource Summit : 16 et 17 novembre

•

Installs Parties
- samedi 11 juin 2016 : Install Party à la médiathèque de Vincennes
- samedi 25 septembre : Install Party université Descartes

III/ Événements pour lesquels Parinux est participant

•

27 et 28 février : Second square 5 au Carreau du Template

•

18, 25 février, 3 mars : participation au forum ETALAB

•

23 au 27 mars : Libre en fête au Pavillon circulaire

•

28 et 29 mai : Ubuntu Party à la CSI

•

20 et 21 août : GeekFaeries

•

12 et 13 novembre : Ubuntu Party à la CSI

+ tous les autres événements où vous allez ! :-)

IV/ Vie de l'association

Nous avons continué les conférences mensuelles « Je Peux Le Faire » lors des
Premiers Samedis du Libre à la Cité des Sciences et de l'Industrie, ce sont des miniconférences sur des sujets demandés par le public, nous sommes toujours preneurs
de nouveau participants (que ce soit pour écouter ou pour parler). Des ateliers Brique
Internet et autohébergement ont été mis en place depuis octobre.
La Fondation pour le Progrès de l'Homme a continué de nous accueillir tous les jeudis
dans ses locaux si agréables et pratiques. Tout de même 45 dates, c’est l’événement
le plus récurrent actuellement. Et encore un grand merci à Vincent Calame qui est
présent à chaque fois !
La solution sur Raspberry Pi3 pour fournir un serveur de paquets/isos pour les Install

Parties est maintenant utilisée depuis un an lors des PSL et des Ubuntu Parties, le
projet est disponible sur https://framagit.org/Parinux/pxe-install/
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,
vous êtes vous et vos amis les plus que bienvenus :-) Attention, il ne s’agit pas d’un
boulot mais d’un moment convivial où on peut se retrouver (on va en général boire et
manger après).
Nos administrateurs système on fait un gros travail de refonte du SI (glusterfs, lxc),
troll4 a été migrée sur une machine plus robuste et récente, nous allons rapidement
pouvoir migrer troll2 sur une nouvelle machine tout aussi performante, cela nous
permettra de devenir un chaton (résilience des services).
À noter aussi, une grosse implication de Christophe (helloct1) sur notre drupal, on
aura un drupal 7 en ligne avant début mars ! L’intérêt est double : l’ancien site se
faisait un peu vieux, et le nouveau nous permettra de mettre de nouveaux outils en
place pour améliorer notre communication.

