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Donzy, le 03/04/2010,

Comme en 2008, je viens présenter une candidature « à défaut de mieux » pour le Conseil 
de  Surveillance  d'Ouvaton.  Médecin  Généraliste  installé  en  rural,  je  ne  dispose  pas  de 
compétences techniques particulières en informatique, sinon des notions acquise en autodidacte 
grâce  à  mes  contacts  avec  les  ordinateurs  essentiellement  depuis  les  années  95,  quelques 
expériences de programmation, ou les échanges avec les coopérateurs d'Ouvaton.

J'ai rejoint Ouvaton il y a quelques années lorsque je cherchais un hébergement pas cher 
qui me proposerait PHP et MySql pour expérimenter un projet d'intranet. Je voulais plus de liberté 
que ce que m'aurait offert un hébergement gratuit. Le fait qu'il s'agisse d'une coopérative m'avais 
séduit, de même que la communauté vivante que j'avais découvert par les news et au cours des 
Assemblées Générales. 

Ceux qui fréquentent les news ont pu constater que je n'interviens plus que rarement. Ceci 
s'explique par un temps libre diminué, également par une baisse de mes compétences techniques 
du fait de leur non utilisation (je n'utilise plus SPIP, ai mis au point mort mes projets php pour le 
moment...), enfin par la participation à d'autres listes plus immédiatement liées à mon travail. 

Ouvaton m'ayant beaucoup apporté, continuant à m'être très utile ne serait-ce que pour les 
mails (mais aussi probablement de nouveau pour l'hébergement à moyen terme), et étant attaché 
à la communauté (réduite mais encore vivante) des coopérateurs, je souhaite qu'Ouvaton puisse 
continuer à vivre et à apporter un espace de liberté, à côté d'autres structure indépendantes, en 
particulier associatives. 

Ouvaton, c'est permettre à des personnes ou associations sans grandes connaissances 
techniques  de  s'exprimer  sur  le  net,  par  le  web,  les  mails  et  listes  de  discutions,  de  façon 
indépendante  économiquement  (pas  de  publicité,  ni  d'expulsion  autoritaire  de  site  trop 
gourmand...), et politiquement (pas de suppression de contenue sur une simple demande de tiers). 
La réforme tarifaire en cours veut permettre aux coopérateurs ayant des besoins supérieurs de 
garder  un  coût  raisonnable  en  répartissant  un  peu  mieux  les  charges  fixes  entre  tous  les 
coopérateurs.

Ouvaton  ne  peut  pas  proposer  des  offres  compétitives  par  rapport  à  l'hébergement 
mutualisé commercial (overselling, économies du fait de la taille des grands groupes, publicité...), 
ni par rapport à d'autres structures associatives : L'option d'externaliser l'infogérence a un coût , 
mais  donne  la  possibilité  à  la  coopérative  de  vivre  sans  dépendre  de  la  disponibilité  de 
coopérateurs  très  compétents  dans  ce  domaine.  (Même  si  ces  compétences  parmi  les 
coopérateurs sont précieuses et utiles). 

La liberté est également laissée aux coopérateurs de l'investissement qu'il vont avoir au 
sein  de  la  coopérative...  C'est  une  bonne  chose  à  condition  que  le  nombre  de  personnes 
intervenant dans le processus de réflexion, d'assistance et d'aide ne soit pas trop réduit. Tant qu'il  
restera des coopérateurs participant aux échanges, la coopérative peut vivre. 

Le  faible  nombre  de  candidatures  me  pousse  à  proposer  la  mienne.  Elu,  je  pourrais 
raisonnablement  participer  aux  réunions,  à  la  réflexion  du  conseil,  cependant  mon  temps 
disponible pour Ouvaton resterait limité. 
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