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Candidature au Conseil de Surveillance d'Ouvaton - AG 2009

Coopérateur depuis décembre 2002. J'ai adhéré sur la base d'une vision partagée : une 
alternative non commerciale en terme d'hébergement, une défense des libertés individuelles 
(procès contre la RATP), une entraide. Une coopérative dont j'étais fier où j'invitais mes 
connaissances à y adhérer. Une référence par son exemplarité.

Depuis maintenant 5 ans, la technique a éclipsé la philosophie, des projets de 
développements avortés ont mis en place une organisation qui ne correspond à rien; nous 
avons au final un hébergeur dans des habits étriqués et vieillots et une absence de projet si 
ce n'est des phrases slogans incantatoires devenant les seuls garde-fous d'une vision 
perdue.

Peut être un bilan qui pourrait paraître amer mais c'est simplement afin de mettre en lumière 
toutes les bonnes volontés et tous les engagements qui font qu'Ouvaton est avant toute 
chose une extraordinaire aventure humaine. Chacun a des trajectoires de vie différentes mais 
nous avons tous le goût de l'entraide, du partage et du désintéressement.

J'ai 43 ans, marié et deux enfants (6 et 12 ans). Nous sommes 5 à la maison et chacun à son 
ordinateur connecté à Internet. Je suis gérant d'une SARL et je l'ai été d'une agence de 
voyage. J'ai et eu de nombreuses casquettes de trésorier dont une expérience de trésorier 
dans une crèche parentale avec 7 salariés.
Développeur de sites à mes heures en PHP/MySQL et SPIP j'aurais tant aimé y faire 
héberger l'ensemble de ma production malheureusement ce n'est pas possible car la politique 
tarifaire d'Ouvaton l'interdit (mon compte perso chez Ouvaton est de 120 Mo).

J'ai déjà assisté à 3 AG d'Ouvaton et cela a toujours été un bon souvenir pour moi. A partir de 
là à chaque fois que la coop a eu besoin de ressources, j'ai essayé d'apporter mon aide :

– dans la chasse aux consommations excessives et aux relances des gros impayés 
dans le groupe Topten lors de l'affaire des erreurs 500,

– en intervenant sur le forum d'Ouvaton pour de l'aide,
– en jetant un œil de temps en temps sur des problèmes de compta.

Je souhaite garder cet aspect opérationnel mais souhaite aussi ardemment intervenir dans 
Ouvaton afin d'en assurer la viabilité sur le long terme. Assurer la viabilité de la structure, 
maintenant que le volet technique est stabilisé, consiste en terme pratique à mettre en place 
une compta « carrée » avec un budget idoine et redéfinir une organisation plus en adéquation 
au fonctionnement réel de la coopérative.
Une base saine pour bâtir une vision partagée, replacer Ouvaton à sa place d'acteur majeur 
de l'Internet français et comme un exemple pour tous par les services qu'elle propose et la 
philosophie sous-jacente.

Mais tout d'abord agir. Agir ensemble. Ca tombe bien pour les avoir vu travailler au quotidien 
et témoigner un investissement sans limite à Ouvaton qui force l'admiration, j'ai beaucoup de 
respect pour Philippe Ladame et Jean-Marie Malsacre et aurait plaisir à m'investir auprès 
d'eux.

Pour conclure je m'aiderai de Clemenceau : « Je ne vous promettrai rien et je tâcherai 
d'agir. »

Paris le 11 mai 2009


